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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 22 août 2016

à 13h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 18 août 2016

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 22 août 2016, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________

Yves SAINDON
Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 22 août 2016

à 13h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 22 août 2016 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 11 août 2016.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04 à 4.07, 7.25 à 7.31, 8.01, 8.02, 
15.01, 15.02, 20.37 à 20.41, 30.08, 30.09, 41.10 à 41.13 ainsi que les articles 80.01 
(20.37) à 80.01 (20.47), 80.01 (30.08).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI à l’exception de l’article 51.01 
pour lequel aucun document ne sera livré.

Veuillez également noter que les articles 7.05 à 7.20 et 7.27 à 7.31 ne sont disponibles 
que sous format électronique.

Le document afférent à l’article 3.02 est maintenant accessible via la base de données 
sécurisée ADI.
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Veuillez prendre note des modifications suivantes :

- Article 20.29 : Une nouvelle version du sommaire décisionnel relatif au dossier 20.29 
a été substituée à celle diffusée lors de la version 1 afin de corriger des erreurs 
manifestes et de le rendre conforme à la recommandation que le conseil doit 
entériner;

- Article 42.13 : les règlements soumis en avis de motion lors de l’assemblée du 20 
juin 2016, ont été remplacés par des nouvelles versions aux fins de leur adoption afin 
d’y apporter les modifications décrites au sommaire addenda;

- Article 80.01 (20.19) : ce dossier a été retiré de l’ordre du jour puisqu’il appert qu’il 
vise l’octroi d’un contrat qui relève de la compétence du comité exécutif et non du 
conseil d’agglomération.  En effet, ce dossier concerne l’octroi d’un contrat dont la 
valeur est inférieure à 500 000 $ et pour lequel il y a plus d’un soumissionnaire 
conforme;

- Article 80.01 (20.21) : la rubrique relative au dossier 80.01 (20.21) a été reformulée 
afin qu’elle corresponde adéquatement à la décision que le conseil d’agglomération 
doit entériner.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 22 août 2016

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 
31 décembre 2011 (CM11 0167), et à la résolution du conseil municipal du 
19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et d'adoption des points inscrits 
au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre modification de séquence que 
le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir 
lieu à 19 h
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03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
20 juin 2016

04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

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

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

04.04 Service du greffe - 1163430010

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil portant sur la transparence et le suivi des motions des conseillers adoptées 
par le conseil municipal

04.05 Service du greffe - 1163430011

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Soutien aux communications des commissions permanentes -
Mandat CM14 0954 »

04.06 Service du greffe - 1163430012

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et 
des conseils d'arrondissement - Mandat CM14 0181 »
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04.07 Service du greffe - 1163430015

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise portant sur « l’Analyse de 
l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un conseil des 
politiques alimentaires »

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 juin 2016

07.02 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1161887001

Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal

07.03 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1164217002

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015
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07.04 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1160640002

Dépôt du document intitulé « Portrait des logements accessibles et adaptés dans le 
parc de logements sociaux et communautaires de l'Agglomération de Montréal »

07.05 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015 et des états financiers au 31 décembre 2015 de la 
Société de verdissement du Montréal Métropolitain, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.06 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel d'activités 2015 de Festival Mode & Design Montréal, en vertu 
de la résolution CM13 1157

07.07 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités de la 44e édition du Festival du nouveau cinéma et de ses 
états financiers au 31 décembre 2015, en vertu de la résolution CM13 1157

07.08 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités 2015 du Festival Juste pour rire, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.09 Service du greffe 

Dépôt du Bilan 2015 du Festival Go Vélo Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157

07.10 Service du greffe 

Dépôt du Rapport à la communauté 2015-2016 de Centraide du Grand Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157
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07.11 Service du greffe 

Dépôt du Document de rétroaction - édition 2015 de Grands Prix Cyclistes de Québec 
et de Montréal (GPCMQ), en vertu de la résolution CM13 1157

07.12 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités - édition 6 - du 2 au 12 juillet 2015 de Montréal 
Complètement Cirque (La Tohu), en vertu de la résolution CM13 1157

07.13 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités 2015-2016 de la Mission Old Brewery - Campus Saint-
Laurent, en vertu de la résolution CM13 1157

07.14 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de L'Oeuvre du Père Sablon, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.15 Service du greffe 

Dépôt du Plan d'action 2012-2014 et du Rapport d'activités 2015 de la Société du 
Château Dufresne, en vertu de la résolution CM13 1157

07.16 Service du greffe 

Dépôt des Bilan des activités 2015 et 2016 de Montréal en lumière, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.17 Service du greffe 

Dépôt des Bilan des activités 2015 du Festival international de Jazz de Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157
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07.18 Service du greffe 

Dépôt des Bilan des activités 2015 des Francofolies de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.19 Service du greffe 

Dépôt des États financiers et Bilan 2015 du Comité de la fête nationale de la Saint-
Jean inc., en vertu de la résolution CM13 1157

07.20 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités 2015-2016 du Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec, en vertu de la résolution CM13 1157

07.21 Conseil Interculturel - 1162714001

Dépôt du rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal pour l'année 2015

07.22 Office de consultation publique de Montréal - 1161079005

Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation publique 
de Montréal sur le projet immobilier du domaine des Franciscains - Projets de 
règlements P-16-037 et P-04-047

07.23 Service de l'environnement - 1162937002

Dépôt du Bilan 2010-2015 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal

07.24 Service du greffe 

Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CM16 0612
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07.25 Office de consultation publique de Montréal - 1161079004

Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) intitulé « Au-delà des chantiers, pensons les quartiers - L'Avenir des 
quartiers avoisinant l'échangeur Turcot - Saint-Henri, Émard, Côte-Saint-Paul »

07.26 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165205005

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 30 juin 2016 - Volet 
municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 30 juin 2016 
comparé avec le 30 juin 2015

07.27 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités 2015 de La Maison du père, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.28 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015 du Collectif des entreprises d'insertion du Québec, en 
vertu de la résolution CM13 1157

07.29 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2014-2015 de la Salle Pauline-Julien, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.30 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités PSOC 2014-2015 de la Mission Bon Accueil, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.31 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités des Rendez-vous du cinéma québécois - 34e édition, en 
vertu de la résolution CM13 1157
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08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général faisant suite à la résiliation par l'inspecteur général du contrat visant 
l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725) 

08.02 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur général sur l'annulation du 
processus d'octroi de deux contrats de déneigement dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-1621)

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Deuxième déclaration d'opposition à la demande de transfert d'eau de la Ville de 
Waukesha

15.02 Service du greffe 

Déclaration - Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des Noirs et 
de son abolition
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20 – Affaires contractuelles

20.01 LaSalle , Direction des travaux publics - 1166152029

Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour les travaux de 
reconstruction des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le boulevard LaSalle, 
entre la 6e Avenue et  la 8e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale 
de 800 920,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 427296 (8 soum.)

20.02 Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du 
développement - 1166850005

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Infrastructel inc. pour les 
services de surveillance de travaux, avec deux options de prolongations facultatives de 
douze mois supplémentaires chacune, pour une somme maximale de 225 983,36 $, 
taxes incluses / Appel d'offres public 1618 (2 soum., 1 non-conforme) / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.03 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1166958001

Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi pour l'abonnement à la ressource 
électronique Eureka.cc, pour les 45 bibliothèques de Montréal participantes, pour une 
période de trois ans, soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019 - Montant approximatif de 
355 268,24 $, taxes incluses (fournisseur unique)

20.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1167237003

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard (1981) ltée pour la 
réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 40 intersections et mise en opérations de 50 contrôleurs sur le réseau 
artériel et local de la Ville de Montréal - Dépense totale de 10 755 188,52 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-44001 (2 soum.)

20.05 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165897005

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect inc. pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel et local de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 307 049,85 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-44003 (6 soum.)



Page 13

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165897006

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect inc. pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel et local de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 407 354,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-44004 (6 soum.)

20.07 Service de la concertation des arrondissements - 1160587001

Exercer la 2e et dernière option de prolongation, soit du 1er novembre 2016 au 
30 avril 2017 et autoriser une dépense de 449 832,22 $, taxes incluses, pour les 
contrats de location de six tracteurs-chargeurs et de trois rétrocaveuses avec opérateur, 
pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel (CA12 14 00324 et 
CA12 14 0327), soit à Jean-Louis Blais, Excavation P. Huot inc. ainsi que 9297-6646 
Québec inc. (anciennement DC Excavation enr.)

20.08 Service de la concertation des arrondissements - 1160587003

Exercer la 2e et dernière option de prolongation, soit du 1er novembre 2016 au 
30 avril 2017, et autoriser une dépense de 303 218 $, taxes incluses, pour l'exploitation 
du lieu d'élimination de la neige 46e Avenue, dans le cadre du contrat à Gaston 
Contant inc. (CA12 19 0402), majorant ainsi le montant total de 519 382,19 $ à 
822 600,19 $, taxes incluses

20.09 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1160025008

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de 
l'entente 83-89 - Fiche 43), pour une somme maximale de 164 204,55 $, taxes incluses

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165884002

Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes incluses, pour des 
travaux de réhabilitation accessoires au projet de construction de la nouvelle cour de 
services de l'arrondissement de Ville-Marie sise au 1455 rue Bercy, dans le cadre du 
contrat accordé à Entreprise de construction T.E.Q. inc. (CM15 1240), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses
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20.11 Lachine , Direction des travaux publics - 1167292004

Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine, entre la 13e Avenue et la 16e Avenue, dans 
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 665 245,35 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public LAC-PUB-1621 (8 soum.) 

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161195010

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain 
constitué d'une partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec circonscription foncière 
de Montréal, situé du côté est de la rue Hutchison et au nord de l'avenue Beaubien, 
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, aux fins d'aménagement d'une 
rue

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069006

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Collectif d'animation 
urbaine L'Autre Montréal, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2016, 
un local situé au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 38 973,72 $, avant les taxes et une 
subvention de 51 447 $ pour toute la durée du bail

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069008

Approuver un projet de prolongation de la convention de sous-location par lequel la Ville 
de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l'organisme International ArtsGames Committee, 
pour un terme de 2 ans et 2 mois à compter du 1er août 2016, un local situé au 6e étage 
de l'immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve Est, d'une superficie de 354,77 
mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer équivalent à 311 626,76 $, 
net de taxes qui sera soustrait de la subvention de 6,5 M $ approuvée le 21 septembre 
2015 (CM15 1102)

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1163370001

Autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue de l'enfouissement 
du réseau aérien longeant la rue Honoré-Beaugrand, afin de permettre le 
développement du terrain de l'ex-cour de voirie Honoré-Beaugrand à des fins 
résidentielles et commerciales / Autoriser une dépense de 172 462,50 $, taxes incluses
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20.16 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1167341001

Accorder un contrat de gré à gré au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), 
pour des services de numérisation des microformes des rôles d'évaluation conservés à 
la section des archives du Service du greffe, pour une période de 2 ans, pour une 
somme maximale de 249 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à 
cet effet

20.17 Service de l'environnement - 1166224001

Autoriser une dépense additionnelle de 583 100,54 $, taxes incluses, afin de se 
prévaloir de l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2016-2017, prévue au 
contrat de collecte sélective des matières recyclables de l'arrondissement de Lachine, 
dans le cadre du contrat accordé à Entreprise sanitaire F.A. ltée (CA13 19 0279 et 
CM15 1095), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 843 747,48 $ à 
2 426 848,02 $, taxes incluses

20.18 Service de la concertation des arrondissements - 1164631007

Autoriser une dépense additionnelle de 4 795 906,47 $, taxes incluses, pour la 
prolongation des contrats de déneigement de l'arrondissement de Saint-Léonard 
accordés à Déneigement Fontaine Gadbois inc. (2013-03), Groupe TMD inc. (2013-04 
et 2013-06), R. Racicot ltée (2013-05) et Les Excavations Payette ltée (2013-07 et 
2013-08) majorant ainsi le montant total des contrats de 13 443 010,57 $ à 
18 238 917,04 $, taxes incluses 

20.19 Service de la concertation des arrondissements - 1164631009

Autoriser une dépense additionnelle de 2 458 086,39 $, taxes incluses, pour la 
prolongation du contrat de déneigement de l'arrondissement d'Outremont, accordé à 
Environnement Routier NRJ inc. (CA12 16 0218) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 8 565 619 $ à 11 023 705,39 $, taxes incluses 
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20.20 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1166356002

Accorder un contrat à Pavages d'Amour inc. pour les travaux de reconstruction d'égout 
combiné et de conduites d'eau secondaires, de chaussée, de trottoirs, de bordure et 
saillie, là où requis, dans le boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, dans la 
rue Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, et dans la rue Verville, entre la 
rue McDuff et le boulevard Gouin, ainsi que de réfection de piste cyclable du côté nord 
du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 3 394 331,54 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10200 (11 soum.)

20.21 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231039

Autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes incluses, pour compléter 
les travaux de réhabilitation de conduite d'eau dans la rue de Rouen ainsi que les 
travaux de voirie dans la rue Préfontaine, dans le cadre du contrat accordé à 9045-6823 
Québec inc. (Groupe Damiano) (CM16 0242), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 824 302,58 $ à 1 950 561,33 $, taxes incluses

20.22 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231036

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la construction d'une chaussée 
flexible, l'installation de barrières coulissantes motorisées et la réparation de clôture 
dans le site du dépôt à neige de la rue Sartelon, dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
- Dépense totale de 1 415 045,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 322801 
(11 soum.)

20.23 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1167334004

Accorder un contrat à LV Construction pour la réalisation des travaux de réfection des 
terrains de balle situés dans les parcs Kent, Cavelier-de-LaSalle, Leroux et Riverside -
Dépense totale de 619 049,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6896 
(3 soum.)
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20.24 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1167000006

Accorder un contrat à Cusson-Morin Construction inc. pour la construction d'un écran 
antibruit dans l'emprise de l'autoroute des Laurentides, secteur de la Place L'Acadie -
Dépense totale de 3 544 207,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 299001 
(4 soum.)

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166627003

Accorder un contrat à Procova inc., pour le projet d'étanchéisation des fondations et 
autres travaux au Centre culturel Calixa-Lavallée, situé au 3819 rue Calixa-Lavallée -
Dépense totale de 657 829,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5851 (5 soum.)

20.26 Service de l'environnement - 1165886002

Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage 
et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants au 
Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le cadre du contrat accordé à SNC-
Lavalin inc. (CM15 0324), majorant ainsi le montant total du contrat de  2 932 892,96 $ 
à 3 996 385,09 $, taxes incluses 

20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165884001

Accorder deux contrats de services professionnels en gestion de projets à Macogep inc. 
pour le Programme de construction des cours de services et pour le Programme de 
construction des bibliothèques - Dépense totale de 13 061 162,88 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-14338 (3 soum.) / Approuver les projets de convention à cet 
effet

20.28 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688015

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay et Tremblay S.E.N.C / 
Trame-Verte pour la surveillance d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des 
arbres - Dépense totale de 579 219,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-15254 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.29 Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du 
développement - 1166850006

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Le Groupe Geninov inc. 
et Transit arpenteur-géomètre inc. pour des services de surveillance de travaux avec 
deux options de prolongations facultatives de 12 mois supplémentaires chacune - Appel 
d'offres public 1621 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet

20.30 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164435009

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une servitude 
de passage sur une partie d'un terrain situé au nord de l'intersection de la rue Thimens 
et du boulevard Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, constitué d'une 
partie des lots 3 908 525 et 3 908 526 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, pour la somme de 123 487,75 $, taxes incluses

20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069009

Approuver un projet de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, 
à titre gratuit, à Culture Montréal, à des fins socioculturelles, les locaux 314, 315 et 317 
au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 
3 ans, à compter du 1er décembre 2016

20.32 Service de la diversité sociale et des sports - 1161643004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 136 500 $ à AlterGo sur trois ans, 
soit 45 500 $, par année, et ce, pour les années 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation 
du « Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) » / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.33 Service de la diversité sociale et des sports - 1161643003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ à AlterGo sur quatre 
ans, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 2017, 185 000 $ en 2018 et 235 000 $ 
en 2019 pour la réalisation du projet de Politique de reconnaissance et du Programme 
de soutien aux organismes PANAM / Accorder un contrat de services professionnels de 
gré à gré à AlterGo pour la gestion de ce projet, pour une somme maximale de 
55 000 $, taxes incluses, soit un montant maximal de 10 000 $, taxes incluses, pour 
2016 et 15 000 $, taxes incluses, par année, pour 2017, 2018 et 2019, le tout dans le 
cadre du budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet
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20.34 Service de la culture - 1164639001

Accorder un soutien financier de 16 500 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la 
présentation de deux concerts dans le cadre des concerts Campbell 2016 et un soutien 
financier de 40 000 $ à l'Orchestre Symphonique de Montréal pour la présentation d'un 
concert au Parc Olympique / Approuver les projets de protocoles d'entente à cet effet

20.35 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1163152008

Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la réalisation des travaux de 
reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface 
(chaussées, trottoirs et bordures) dans les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 1) et 
dans les rues Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme maximale de 
6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-015 (7 soum.) / Autoriser une 
dépense de 296 882,70 $, taxes incluses, pour, les services professionnels de 
surveillance des travaux avec les consultants S.M. inc. 

20.36 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1167334003

Accorder un contrat à Techniparc inc. pour la réalisation des travaux de réfection des 
terrains de balle situés dans les parcs Clémentine-de-la-Rousselière, Liébert et Loyola -
Dépense totale de 1 519 630,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6895 
(3 soum.)

20.37 Service de la concertation des arrondissements - 1164631006

Accorder 7 contrats pour des services de transport de la neige, pour une durée de 
2 ans aux compagnies suivantes : Martin Lefèbvre Transport inc., Gestion Gérard 
Boutin inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., 9124-4277 Québec inc. et Transporteurs 
en vrac Ste-Hyacinthe inc. - Dépense maximale totale de 5 097 130,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 (9 soum.) 

20.38 Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1166446001

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau, 
de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d'aménagement paysager et de structures 
souterraines pour la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) et Bell, 
dans la rue Notre-Dame Ouest, de l'avenue Atwater à la rue Saint-Augustin, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 10 413 869,83 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 211618 (8 soum.)
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20.39 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165897004

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

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard (1981) ltée pour la 
réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 40 intersections sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-44002 
(3 soum.)

20.40 Service des infrastructures_voirie et transports - 1164021003

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

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de réhabilitation des sols 
des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans le cadre du projet du campus Outremont, dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 221710 (7 soum.)

20.41 Service de la diversité sociale et des sports - 1167392001

Accorder un soutien financier maximal de 2 334 080 $ au Club des petits déjeuners du 
Canada pour la réalisation du projet « Nourrir les enfants de Montréal » / Autoriser un 
virement budgétaire de 1 633 856 $ en provenance du budget des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget 2016 du Service de la diversité 
sociale et des sports (SDSS) / Approuver un projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1164784009

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec (CPQ) 
pour l'année 2016-2017 - Dépense de 22 995 $, taxes incluses
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30.02 Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1152614006

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la 
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la réalisation d'infrastructures d'utilités 
publiques sur le site de l'ancienne usine Jenkins, en vue de permettre la construction 
d'un projet résidentiel par l'entreprise Développement Lachine Est inc.

30.03 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics -
1165153014

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la 
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue des travaux d'agrandissement du 
bâtiment de Pharmascience inc. sis au 6111, avenue Royalmount

30.04 Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau 
de la retraite - 1163894005

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes restantes à la réserve 
financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en 
immobilisations de compétences municipales (97 572 423,03 $)

30.05 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1164378030

Autoriser la signature de la convention, entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de 
Saint-Laurent, et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour 
l'installation d'un nouveau système d'avertissement au passage à niveau piétonnier 
situé au prolongement de la rue Devonshire, point milliaire 143.55 de la subdivision 
Saint-Laurent

30.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1160615003

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, relativement à la conception, la coordination et la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Decelles, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal 
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30.07 Service des infrastructures_voirie et transports - 1163827001

Offrir à l'arrondissement du Sud-Ouest que le Service des infrastructures, de la voirie et 
des transports prenne en charge la préparation des plans et devis, la surveillance et la 
réalisation du projet d'aménagement du pôle Gadbois, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal

30.08 Service de l'approvisionnement - 1164990001

Déclarer, le conseil de la Ville compétent pour une période de 2 ans, à l'égard de tous 
les arrondissements, afin d'adopter une Politique de gestion contractuelle unique 
applicable à l'ensemble de ceux-ci, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal / Approuver la Politique de gestion contractuelle

30.09 Service de la concertation des arrondissements - 1166379001

Déclarer, le conseil de la Ville compétent pour une période de 2 ans, à l'égard de tous 
les arrondissements, afin d'adopter un règlement relatif au contrôle des animaux 
applicable à l'ensemble de ceux-ci, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal 

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 41.12 et 41.13

41 – Avis de motion

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164386003

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 
43e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

41.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390006

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ afin de financer 
l'acquisition de matériel informatique 
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41.03 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316015

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement 
de travaux de réaménagement de parcs

41.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1161233001

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville 
de Lachine décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème et 18ème

Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

41.05 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs_des 
communications et des relations avec les citoyens - 1150364004

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 
8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de construction et de mise aux normes des 
réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur des Avenues de 
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (11-015)

41.06 Service de l'eau - 1164136001

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la canalisation de l'eau potable, 
des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville de Montréal (R.R.V.M. c. C-1.1)

41.07 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1163643001

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

41.08 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1163643002

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
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41.09 Service de la diversité sociale et des sports - 1164815003

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2016) (15-091)

41.10 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1161179009

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme de 
soutien financier aux artères en chantier (15-089)

41.11 Service du greffe - 1163430014

Avis de motion - Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (14-004)

41.12 Service de la concertation des arrondissements - 1166379001

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

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 30.09

41.13 Service de la concertation des arrondissements - 1165086003

Avis de motion - Règlement sur le contrôle des animaux 

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2016) (15-091)

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 30.09

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154386003

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 18e Avenue, 
entre la rue De La Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
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42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396004

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue 
Lebrun, entre la rue De Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.03 Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du 
développement - 1165380001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des 
chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de 
Montréal sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

42.04 Service du greffe - 1160132003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) 

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

42.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688010

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour la réalisation et la 
gestion du Plan de gestion de la forêt urbaine

42.06 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161368006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ pour financer l'acquisition 
d'un immeuble par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

42.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165329002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle 
et locale (02-003)
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42.08 Service de l'environnement - 1166717001

Adoption - Règlement sur les services de collecte

42.09 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164386004

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est de la rue René-
Lévesque, entre la 3e Avenue et la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

42.10 Service de l'environnement - 1162937001

Adoption - Règlement interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les 
commerces de détail

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

42.11 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1161180002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de ses travaux 
de réaménagement

42.12 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition 
de mobilier

42.13 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1160335001

Adoption - Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
(15-091)
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42.14 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161322003

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

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

43.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1163520006

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026) / Tenue d'une 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

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

44.01 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises - 1166826003

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (14-049) »

50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH -
1166089001

Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc Lavigne pour agir à titre 
de conseiller principal ressources matérielles, financières et informationnelles à la 
Société du Parc Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 
31 décembre 2018
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

51.02 Conseil des Montréalaises - 1164233002

Nomination de membres au Conseil des Montréalaises

51.03 Conseil Jeunesse - 1167181004

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour un objectif de réduction du solde migratoire 
intraprovincial

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour la réalisation de « Water Square »
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour la commémoration du 100e anniversaire de la 
bataille de Vimy
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164512001

Autoriser une dépense additionnelle de 314 433,70 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 
prolongation des contrats pour le déneigement de divers terrains d'immeubles municipaux, dans 
le cadre des contrats accordés à Les entreprises Canbec inc. et 9280-3949 Québec inc. (J.B.A. 
Le Restaurateur)(CE13 1835), majorant ainsi le montant total des contrats de 1 142 082,99 $ à 
1 456 516,69 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service de l'approvisionnement - 1166135008

Autoriser une dépense additionnelle de 125 330,11 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 
prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés à l'usage de 
la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, dans le cadre du contrat accordé à 2963-
9556 Québec inc. (CG15 0017), majorant ainsi le montant total du contrat de 259 014,65 $ à 
384 344,76 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.03 Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la 
retraite - 1163720002

Autoriser une dépense additionnelle de 478 583,47 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation de la convention de services professionnels d'actuaires intervenue avec Morneau 
Shepell (CE10 1968), pour une période d'un an, soit du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2017, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 810 764,99 $ à 3 289 348,46 $, taxes incluses  

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.04 Service de la diversité sociale et des sports - 1165917002

Accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $ au Centre de référence du Grand 
Montréal pour soutenir la mise en ligne et la gestion d'une banque de données sur les services 
communautaires montréalais et la production de rapports statistiques / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166710001

Autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer la deuxième 
option de prolongation du contrat pour la fourniture de services d'entretien et d'opération 
(temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour 
la pépinière municipale, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 
dans le cadre du contrat accordé à Opsis Gestion d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 7 784 722,69 $ à  9 730 903,37 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163438005

Accorder un contrat à Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de trois ans, pour une somme 
maximale de 700 221,42 $ taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15330 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956012

Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour les travaux d'aménagement de la voie polyvalente -
Secteur Papineau Sud pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) -
Dépense totale de 1 694 457,52 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-6862 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel
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20.08 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334011

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes mécaniques, 
civils, électriques et l'instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 819 110,64 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 7307-AE (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334013

Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de mécanique industrielle, 
d'électricité et d'instrumentation pour la mise à niveau du système d'extraction et de traitement 
des odeurs (UTO) sur la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle, pour une somme 
maximale de 2 476 561,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3290-AE-15 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165015004

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des vestiaires et douches du 
Centre opérationnel Nord du Service de police de la Ville de Montréal, situé au 827-855, rue 
Crémazie Est - Dépense totale de 674 301,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5828 
(8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165350006

Accorder un contrat à Le Groupe Saint-Lambert pour les travaux de réaménagement partiel de 
la caserne de pompiers n° 17 située au 4240, rue Charleroi, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord - Dépense totale de 1 260 312,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5841 (12 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.12 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1163687001

Conclure une entente de service entre la Ville de Montréal et la Corporation d'urgences-santé 
pour une période de trois ans, pour la formation initiale et continue des pompiers premiers 
répondants du Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale annuelle 
estimée à 467 840,70 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.13 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1167386001

Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement Lachine

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069003

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9234-0330 Québec inc., pour 
un terme de 9 ans, un espace d'une superficie de 406,17 mètres carrés, à compter du 
1er décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 mètres carrés, à compter du 1er octobre  
2021, dans l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer 
total de 1 862 587,75 $, taxes incluses - Dépense totale de 2 666 263 $, taxes incluses, pour le 
loyer et les travaux 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165840008

Approuver le projet de huitième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Place Versailles inc., des espaces à bureaux au 7275, Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de trois mois, soit du 1er

octobre au 31 décembre 2017 - Dépense totale de 307 501,85 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.16 Service de la diversité sociale et des sports - 1165066006

Accorder un soutien financier de 508 000 $ à divers organismes, pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (2013 - 2017) / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service de la diversité sociale et des sports - 1166794006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 155 278 $ à La Rue des Femmes de 
Montréal et l'Association d'entraide Le Chaînon inc., pour l'année 2016, dans le cadre du budget 
du Service de la diversité sociale et des sports conformément aux indications budgétaires / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service de l'approvisionnement - 1167315002

Autoriser une dépense additionnelle de 659 520,32 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 
prolongation des ententes-cadres collectives, pour une période de douze mois, pour la fourniture 
du service de la valorisation du traitement ou l'élimination de sols contaminés non caractérisés 
provenant des arrondissements et des unités d'affaires, dans le cadre des contrats accordés à 
Solution Eau, Air, Sol une division d'Englobe Corp. et Sanexen Services Environnementaux inc. 
(CG13 0331), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 184 060,90 $ à 11 843 581,22 $, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service du greffe 

Veuillez noter que le dossier inhérent à cet article a été retiré de l'ordre du jour puisqu'il 
appert que ce dossier vise l'octroi d'un contrat qui relève de la compétence du comité exécutif 
et non du conseil d'agglomération.  En effet ce dossier concerne l'octroi d'un contrat dont la 
valeur est inférieure à 500 000 $ et pour lequel il y a plus d'un soumissionnaire conforme
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20.20 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1167246001

Accorder un contrat de gré à gré à Gray Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture 
de services d'entretien annuel et de mise à jour des suites logicielles de GE/IP - Dépense totale 
de 623 834,26 $, taxes incluses  / Approuver le projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.21 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1166682002

Prendre acte des modifications à l'imputation de la dépense découlant de l'octroi des contrats 
visés à la résolution CG16 0177

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.22 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334016

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux mécaniques et civils à la station 
de pompage de la cellule 2 au lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 565 626,54  $, taxes incluses - Appel 
d'offres public  794-AE-16 (5 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1165249001

Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $, taxes incluses, pour des travaux situés sur 
la propriété de l'Université de Montréal, entre les façades des pavillons universitaires et la 
limite du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de 
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant total du contrat de 
3 637 908,57 $ à 3 967 543,63 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.24 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231032

Accorder un contrat aux Entreprises de construction Ventec inc. pour la reconstruction de 
chaussée, là où requis, aux arrêts d'autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal (PMIR 
- réseau artériel et centre-ville) - Dépense totale de 674 270,74 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 287402 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.25 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1160504006

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour le réaménagement du secteur du 
chalet au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 1 315 457,40 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6868 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.26 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316017

Autoriser une dépense additionnelle de 114 975 $, taxes incluses, en provenance du poste des 
dépenses incidentes, pour réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet d'aménagements 
fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises 
Daniel Robert inc. (CG10 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 
1 903 091,09 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets 
de développement et de maintien des actifs immobiliers - 1165895001

Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour les travaux d'ajout d'un escalier d'issue 
extérieur au 2e étage du secteur B au Centre Opérationnel Nord, situé au 827, rue Crémazie Est, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 536 816,95 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5845 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.28 Service des infrastructures_voirie et transports - 1164139005

Accorder un contrat à Les Paysagistes Damiano inc. pour la réalisation des travaux de 
reconstruction de l'aqueduc, des trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-
Elisabeth, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM -
Dépense totale de 1 487 962,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 331401 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.29 Service des infrastructures_voirie et transports - 1163493001

Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux de réfection des infrastructures et 
aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et Young - Griffintown Lot-1, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 510 677,25 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 331701 (9 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.30 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231037

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de construction d'une piste cyclable, 
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des 
Sources et le boulevard Albert-de-Niverville, dans la Cité de Dorval - Dépense totale de 
3 503 533 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258301 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.31 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du 
territoire - 1163613002

Accorder deux contrats de services professionnels à STI-Maintenance inc. pour la 
paramétrisation et l'implantation de modules Maximo au Service de l'eau, pour la production 
d'eau potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 mois, pour les sommes 
maximales de 275 940 $ et de 569 126,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15138 
(1 soum.) / Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.32 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334014

Approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du parc 
Jean-Drapeau visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de l'île 
Notre-Dame 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.33 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956013

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne à la Ville de Westmount 
différents objets signalétiques qui seront installés dans les limites territoriales de cette dernière, 
dans le cadre du Projet Escales découvertes

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164565005

Approuver le projet d'entente d'occupation par lequel la Ville de Montréal loue de Ville de 
Dollard-des-Ormeaux, un espace situé au 4139, boulevard des Sources, utilisé pour le poste de 
quartier 4 pour le Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 271 970 $, non 
taxable

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.35 Service de la diversité sociale et des sports - 1166340004

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l'organisme Cyclo-Club Lachine pour la tenue des 
Mardis cyclistes de Lachine pour les années 2016, 2017 et 2018 et approuver le projet de 
convention à cet effet /  Autoriser  un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des 
sports pour l'année 2016 / Ajuster la base budgétaire de 95 000 $ en 2017 et de 60 000 $ en 
2018 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.36 Service de la culture - 1151103003

Approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Festival International de Jazz 
de Montréal visant à accorder un soutien financier spécial, non récurrent, de 2 800 000 $ pour 
la réalisation de travaux urgents de consolidation des façades de la Maison du Festival Rio 
Tinto Alcan (305-307, rue Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel
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20.37 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et 
courtage immobilier-sécurité - 1163542001

Accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec pour la 
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une durée 
maximale de 24 mois plus une année d'option, dans le cadre de l'impartition des activités de 
gardiennage dans des installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
une somme maximale de 2 716 980,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15220 
(4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.38 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956014

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour l'exécution des travaux du lot 2A du 
projet des Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 993 754,06 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-6874 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.39 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231040

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de désaffectation d'un ancien 
tunnel, la reconstruction d'une conduite d'eau principale, de bases, de conduits et de puits 
d'accès de la Commission des services électriques de Montréal et de Bell dans la rue 
Sherbrooke, à l'est de l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 1 544 682,72 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 288703 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.40 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets 
de développement et de maintien des actifs immobiliers - 1167248001

Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de sécurisation de l'enveloppe et de 
décontamination du 200-300, rue Bellechasse - Dépense totale de 3 861 748,03 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 5847 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.41 Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1166750002

Accorder un contrat à SPB Psychologie organisationnelle inc. pour fournir des services 
professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, pour une somme 
maximale de 601 031,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15149 (5 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.42 Service de la culture - 1161213001

Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) et le ministre de la Culture et des Communications, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er janvier 2016 / Accorder la somme de 11 408 314 $ pour 
2016 et de 11 408 314 $, majorée de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 
2017 à 2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) /  Autoriser un virement 
budgétaire de 3 008 014 $ en 2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la culture 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Mise en oeuvre de l'entente-cadre entre la 
Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des 
Communications et la Bibliothèque nationale du Québec
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20.43 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164435006

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen des lots 1 852 822, 
2 924 965 à 2 924 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toute 
construction qui y est érigée, dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de 
rétention des eaux

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.44 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164435005

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen du lot 1 852 821 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toute construction qui y est 
érigée, dont celle portant le numéro 330, rue de la Montagne, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.45 Service de l'approvisionnement - 1167315003

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

Conclure des ententes-cadres, pour une période approximative de 8 mois, avec Compass 
Minerals (10 087 584,57 $) et Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée  
(3 931 149,89 $) pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées - Appel 
d'offres public 16-15141 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.46 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets 
de développement et de maintien des actifs immobiliers - 1165891002

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

Accorder un contrat à Saint-Denis Thompson inc. pour réaliser des travaux de réfection de 
l'enveloppe de l'usine de filtration, phase 3, du complexe de production d'eau potable Atwater 
situé au 3161 rue Joseph, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
5 323 663,86 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5853 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.47 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316014

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

Accorder un contrat à Construction Généphi inc. pour la reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 
11 284 767,25 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-6853 (2 soum.) / Autoriser un 
ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de fonctionnement du Service 
des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30 – Administration et finances

30.01 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1160093002

Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 1,3 M$ à la 
Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2016 afin de réaliser des travaux 
requis à l'édicule Cabot de la station de métro Atwater

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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30.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1165175016

Accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du Service de développement 
économique au montant de 2 712 270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour 
couvrir les quatre derniers versements de soutien financier aux six organismes de développement 
local prévus à l'entente 2015-2016

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.03 Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la 
retraite - 1163894006

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation d'une somme de 76 724 020, 63 $ de la 
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences 
d'agglomération 

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.04 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1154360002

Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le 
financement de travaux d'infrastructure du domaine public  (RCG 15-091)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville

30.05 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1160615002

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie relativement à la conception, la 
coordination et la réalisation des travaux de réaménagement et de la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs dans différentes rues dans le secteur du centre ville, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 
public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 
l'agglomération désigné comme le centre-ville
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30.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1154368008

Donner un accord de principe sur le développement du sentier cyclable et pédestre Oka - Mont-
Saint-Hilaire sur le territoire de l'Île de Montréal relatif au Plan directeur du réseau vélo 
métropolitain volet 1 et à la réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et règlements en 
vigueur

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.07 Service des infrastructures_voirie et transports - 1165056001

Autoriser une appropriation de 3 113 000 $ de la réserve de voirie locale et de 1 806 000 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération afin de financer des études et autres pour des travaux de 
voirie au budget de fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération

30.08 Service des infrastructures_voirie et transports - 1166708005

Autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à soumettre, 
pour et au nom de la Ville, tous les documents requis par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
visant l'obtention des approbations, autorisations, permissions, attestations et certificats de 
permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) dans le cadre 
du projet du Campus Outremont et du projet Bonaventure

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération



Page 46

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161322004

Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'environnement

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1166213004

Approbation du Règlement R-166 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt 
de 53 962 913 $ pour financer le programme d'entretien majeur des infrastructures - Phase 1

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

51 – Nomination / Désignation

51.01 Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et Services administratifs -
1162577023

Nomination de Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de 
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'île

Compétence 
d’agglomération : 

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



Article 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2016

13 h 

Séance tenue le lundi 20 juin 2016
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika 
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, 
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Catherine Clément-Talbot et M. Benoit Dorais.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

AUTRE PRÉSENCE :

M
e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, invite le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné 
du maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall à faire leur entrée dans la salle du conseil.  Il salue 
également la présence de Son Excellence, M. SEM Ousmane Paye, ambassadeur du Sénégal au 
Canada et toute la délégation qui l’accompagne.

Le président du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement
dédié à la mémoire des victimes et des proches de la fusillade survenue dans la nuit du 12 au 13 juin 
2016, à Orlando, en Floride.  En solidarité avec la communauté LGBTQ2, le maire, M. Denis Coderre, a 
demandé de hisser le drapeau de la Fierté au balcon et de mettre les autres drapeaux en berne.

Le président du conseil cède la parole au maire, M. Denis Coderre.  Ce dernier invite les membres du 
conseil à accueillir chaleureusement le nouveau citoyen d’honneur de Montréal et maire de Dakar, M. 
Khalifa Ababacar Sall et lui cède la parole. Le maire de Dakar remercie le maire de Montréal, M. Denis 
Coderre, de l’accueillir ainsi que Son Excellence, M. SEM Ousmane Paye, ambassadeur du Sénégal au 
Canada, le chef de l’opposition officielle, M. Luc Ferrandez et Mme Justine McIntyre, chef de la troisième 
opposition.  Le maire, M. Denis Coderre, invite le chef de l’opposition officielle, M. Luc Ferrandez, à 
prendre la parole.  

Le président du conseil souligne la présence dans les tribunes, des personnes suivantes :  M. Hassoun 
Camara, joueur de l’Impact de Montréal, M. Mame Malick Diop, conseiller du maire de Thies, M. Bara 
Mbengue, doyen de la communauté, Dr Momar Ndao, professeur en médecine à l’Université McGill, 
Mme Marieme Diallo de Montréal International, Mme Khady Beye, journaliste à Radio-Canada 
international, Mme Magatte Fall, présidente de Optimal logistiques services, M. Pape Diop, directeur 
Développement logiciels West Corporation, M. Ibrahima Sakho, président du Regroupement des 
Sénégalais, M. Amadou Lamine Cissé, conseiller en développement communautaire, Ville de Montréal,
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M. Dieynaba St Michel, gestionnaire immobilier, M. Ismaïla Diop, chef de section, service à la clientèle, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie, M. Saer Dieye, évaluateur à la Direction des immeubles, Ville de 
Montréal, Mme Seynabou Amy Ka, agente de recherche, Bureau des relations internationales, Ville de 
Montréal et M. Doro Saiy, photographe.

Le président du conseil mentionne que lors du dernier conseil, les élus ont été invités à prendre part à 
une séance de photo rassemblant tous les membres du conseil municipal.  Un exemplaire de cette photo 
a été distribué sur les pupitres.   Il rappelle aux élus que les visites guidées gratuites de l’hôtel de ville 
vont débuter le 27 juin 2016 et se poursuivre jusqu’au 26 août 2016, sans réservation.  Il souligne la 
présence, dans les tribunes, de Mme Delphine Rocher-Lewis et M. Étienne Laforest, les deux guides
désignés pour l’été 2016.

Il offre au nom de tous les membres du conseil, ses sincères condoléances à Mme Chantal Rossi et la 
remercie d’être présente à cette assemblée.

Le président informe les élus que cet été, l’hôtel de ville sera mise en lumière aux dates suivantes : le
21 juin 2016, pour « l’Équinoxe d’été », l’éclairage sera orange; le 24 juin 2016, pour la « Fête nationale 
du Québec », l’éclairage sera bleu et le 1er juillet 2016, pour la  « Fête du Canada », l’éclairage sera 
rouge. 

Il signale les événements suivants : le 1er juin 2016 « Journée internationale de l’Enfant »; le 5 juin 2016 
« Journée mondiale de l’environnement »; le 14 juin 2016 « Journée mondiale du Don de sang »; 
le 15 juin 2016 « Journée internationale contre la faim »; le 20 juin 2016 « Journée mondiale des 
réfugiés », le 21 juin 2016 « Fête de la musique » et le 26 juin 2016 « Journée internationale pour le 
soutien aux victimes de la torture ».

Il souligne les anniversaires de naissance du mois de juin des conseillers et conseillères Dimitrios (Jim) 
Beis, Aref Salem, Valérie Plante et Pierre Desrochers.  Pour terminer, il informe les membres du conseil 
que Montréal a été nommée ville intelligente de l’année par l’Intelligent Community Forum (ICF).  
M. Harout Chitilian était présent pour recevoir ce prix à Colombus.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Explications sur le retard du projet de 
piétonisation du Square Philips 

Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Place des femmes dans les emplois à la Ville –
recul en matière d’équité / Régression depuis 
l’application du PQMO

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Sommet sur les infrastructures naturelles vs le 
développement dans Pierrefonds-Ouest / 
Volonté de l’Administration d’ouvrir la démarche 
pour entrevoir toutes les solutions en matière de 
développement durable

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Dépôt par Parcs Canada de documents sur le 
développement du Canal Lachine dont la Ville 
devrait s’inspirer / Mettre de l’avant un comité 
pour les arrondissements et les services 
centraux afin de développer une vision 
commune

M. Peter McQueen M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Autobus 747 – aéroport P.-E.-Trudeau 
nombreux retards et inconvénients pour les 
usagers – si l’Administration et la STM 
prendront leurs responsabilités afin de trouver 
des solutions / Mesures afin de transmettre les 
informations pertinentes aux usagers

M. Éric Alan Caldwell M. Denis Coderre 
(M. Aref Salem)

Schéma d’aménagement et grands projets 
routiers – si le court terme a été déclassé aux 
calendes grecques en ce qui concerne les 
2 projets pour l’Est de Montréal / Échéancier
prévu pour le prolongement du boulevard 
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L’Assomption

Question de À Objet

M. Craig Sauvé M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Opinion du maire sur le vote, par la conseillère 
d’arrondissement d’Outremont, en faveur du 
Règlement sur les lieux de culte / Justifier la 
décision de la Ville dans ce dossier

____________________________
À 13 h 53,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

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

La proposition est agréée.
____________________________

M. Jeremy Searle M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Prolongation de Cavendish – changement de 
position de l’Administration à la suite d’une 
décision du gouvernement du Québec

M. Guillaume Lavoie M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Annonce prématurée de la nomination de la 
vérificatrice générale par communiqué interne -
demande d’excuses exprimées auprès de 
l’Administration et excuses formulées par le 
maire

____________________________

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

____________________________

CM16 0633

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 juin 2016, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 7.10 
et 7.11.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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CM16 0634

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mai 2016

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mai 2016, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 juin 2016 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 25 avril au 31 mai 2016.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 25 avril au 
31 mai 2016.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi des cités et villes pour la période du 25 avril au 31 mai 2016.

____________________________

CM16 0635

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le transport et les 
travaux publics relativement à la Politique de stationnement de Montréal  

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission sur le transport et les travaux publics relativement à la Politique de stationnement de 
Montréal, et le conseil en prend acte.  

__________________

Un débat s’engage.
__________________

04.04 1163430009 

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

05.01 Résolution CA16 12110 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Opposition à la centralisation de la 
gestion du matériel roulant et de la gestion immobilière.

05.02 Résolution CA16 28 0172 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève - Saisir 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) d'une demande de consultation publique 
sur la création d'une réserve de biodiversité et de protection contre les gaz à effet de serre.

05.03 Résolution CA16 22 0212 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution demandant à 
la ville-centre un plan d'action clair à l'égard de la réalisation des projets cyclables dans le Sud-
Ouest.

05.04 Résolution CA16 22 0213 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la protection, 
le nettoyage et le développement comme parc linéaire de la falaise Saint-Jacques.

____________________________

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

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par M. Lionel Perez

--- Réponse à la question de monsieur Sylvain Ouellet lors du conseil municipal du 16 mai 2016 
relative à la coordination des interventions d’infrastructure dans le cadre du Programme 
complémentaire de planage-revêtement (PCPR).

Par M. Pierre Desrochers

--- Réponse verbale à la conseillère Laurence Lavigne Lalonde relativement à un contrat accordé à 
Dermacom portant sur une étude sur l’état de la situation commerciale du secteur du commerce 
de détail.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 mai 2016.

____________________________

CM16 0636

Dépôt du rapport annuel 2015 de l'ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport annuel 2015 de l'ombudsman de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

07.02  

____________________________
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CM16 0637

Dépôt du Rapport annuel 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau, en vertu de la résolution 
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le Rapport annuel 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau, en vertu de 
la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.03  

____________________________

CM16 0638

Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA)

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Bilan annuel 2015 du Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA) et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.04 1161698001 

____________________________

CM16 0639

Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de 
la qualité de l'air (RSQA), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.05 1164390001 

____________________________

CM16 0640

Dépôt des états financiers 2015 de BIXI Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose les états financiers 2015 de BIXI Montréal, en vertu 
de l'article 3.2.3 de l'entente de gestion entre la Ville de Montréal et BIXI Montréal, et le conseil en prend 
acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.06 1164368003 

____________________________
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CM16 0641

Dépôt du Bilan 2014-2015 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Bilan 2014-2015 du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.07 1161654004 

____________________________

CM16 0642

Dépôt du Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.08  

____________________________

CM16 0643

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) intitulé « Réduction de 
la dépendance de Montréal aux énergies fossiles »

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport de l’Office de consultation publique sur la 
réduction de la dépendance de Montréal aux énergies fossiles, et le conseil en pend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.09 1161079003 

____________________________
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CM16 0644

Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur l'annulation du processus d'octroi de 
deux (2) contrats de déneigement dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(MHM-102-1621 et MHM-104-1621), conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de 
Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport de l'inspecteur général portant sur 
l'annulation du processus d'octroi de deux (2) contrats de déneigement dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-1621, conformément à l'article 57.1.23 
de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.10 (Ajout)

____________________________

CM16 0645

Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur la résiliation du contrat visant 
l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725), 
conformément à l'article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose, le rapport de l'inspecteur général portant sur la 
résiliation du contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 
14-12725), conformément à l'article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend 
acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.11 (Ajout)

____________________________

CM16 0646

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Le dépôt de documents séance tenante lors des séances des instances décisionnelles » 

Le leader adjoint de l’opposition officielle, M. François Limoges, dépose le rapport et les 
recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Le dépôt de documents séance 
tenante lors des séances des instances décisionnelles », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.01  

____________________________
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CM16 0647

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics intitulé « Mesures administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du 
transport collectif et actif par les employés de la Ville de Montréal, pour les déplacements 
domicile-travail »

Le conseiller Michel Bissonnet dépose le rapport et des recommandations de la Commission sur le 
transport et les travaux publics intitulé « Mesures administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître 
l'utilisation du transport collectif et actif par les employés de la Ville de Montréal, pour les déplacements 
domicile-travail », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.02  

____________________________

CM16 0648

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
intitulé « Étude publique du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, exercice 
2015 » 

Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport et des recommandations de la Commission sur les 
finances et l'administration intitulé « Étude publique du Rapport du vérificateur général de la Ville de 
Montréal, exercice 2015 », et le conseil en pend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

08.03  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM16 0649

Déclaration soulignant la Journée nationale des Autochtones

Considérant que la Journée nationale des Autochtones a été annoncée en 1996 par le gouverneur 
général de l'époque, Roméo LeBlanc, grâce à la Proclamation désignant le 21 juin de chaque année 
comme Journée nationale des Autochtones ;

Considérant que cette journée a été créée à la suite de consultations auprès de divers groupes 
autochtones, qui ont fait des déclarations d'appui à cet égard ;

Considérant que cette journée est une occasion spéciale de souligner, pour tous les Canadiens, le 
patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis ;

Considérant que la Constitution canadienne reconnaît ces trois groupes comme peuples autochtones et 
que la Ville de Montréal souhaite développer un dialogue de nations à nations avec les peuples 
autochtones ; 
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Considérant que cette année est le 20e anniversaire de la Journée nationale des Autochtones ; 

Considérant que la population autochtone de l'agglomération de Montréal s'est accrue de 77 %, soit de 
5 925 à 10 505 personnes entre 2001 et 2011 selon les données de Montréal en statistique ;

Considérant que les Autochtones vivant dans l'agglomération de Montréal sont dispersés sur l'ensemble 
du territoire ;

Considérant que l'organisme Terres en vues organise un événement le 21 juin à 12 h à la Place d'Armes 
soulignant le tout auquel les citoyens sont conviés ; 

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Benoit Dorais
Mme Justine McIntyre
et tous les membres du conseil présents

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal déclare le 21 juin comme la Journée montréalaise des 
Autochtones. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM16 0650

Journée mondiale des réfugiés - 20 juin 2016 

Attendu que depuis l'an 2001, le 20 juin a été décrété la Journée mondiale des réfugiés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies;

Attendu l'adoption par le conseil municipal, lors de l'assemblée du 17 juin 2013, de la Proclamation de la 
journée montréalaise des réfugiés;

Attendu qu’encore aujourd'hui des millions de réfugiés à travers le monde sont forcés de quitter leur 
maison;

Attendu l'engagement de Montréal pour la promotion et le respect des droits de la personne, notamment 
par le biais de la Charte montréalaise des droits et responsabilités ;

Attendu que la Ville a mis en place une série de mesures importantes pour venir en aide aux réfugiés 
syriens et irakiens dont la ligne Info-Aide-Réfugiés, une collaboration soutenue avec les organismes 
communautaires, la traduction en arabe du Guide « Découvrir Vivre Montréal » ainsi qu'un soutien pour la 
recherche de logements ;

Attendu que les citoyennes et les citoyens de la Ville de Montréal ont exprimé leur compassion, leur 
solidarité et leur volonté d'accueillir et de soutenir des réfugiés syriens sur le territoire montréalais, quelle 
que soit leur appartenance confessionnelle;

Attendu que la Ville dispose d'une capacité de mobilisation des partenaires, ainsi que d'un réseau 
d'infrastructures et de points de services de proximité qui lui permettent de coordonner une intervention 
d'urgence efficace pour répondre aux besoins impératifs des personnes réfugiées;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Mary Deros
M. Marvin Rotrand
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Et résolu :

que la Ville de Montréal : 

1 - déclare le 20 juin 2016 « Journée mondiale des réfugiés » en solidarité avec les refugiés et  les 
peuples déplacés ainsi qu’en soutien aux efforts des Nations Unies;

2 - se joigne aux autres villes et à de nombreux pays pour souligner l’importance des activités qui sont 
organisées pour honorer les personnes déracinées de force, ainsi que pour faire connaître leur 
situation particulière et l’urgence dans laquelle se trouvent des millions de réfugiés à travers le 
monde.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM16 0651

Déclaration soulignant la Journée mondiale du design industriel

Considérant que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la 
première ville en Amérique du Nord à intégrer ce réseau des villes créatives en design;

Considérant que Juin 2016 marque à la fois le 10e anniversaire de la désignation de Montréal comme 
Ville UNESCO de design et le 25

e
anniversaire de l'action municipale en design ;

Considérant que la Ville a créé le Bureau du design en janvier 2006 et que la Ville et ses partenaires se 
sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville UNESCO de  design auprès des grandes 
organisations internationales de développement culturel (cf.Plan d'action 2007-2017- Montréal, métropole 
culturelle);

Considérant que ce double anniversaire nous rappelle que :

1 - la métropole a su intégrer les designers dans le développement de la ville, mettre en valeur le talent 
et le savoir-faire des concepteurs d'ici et sensibiliser le public et les acteurs influents du 
développement urbain à l'importance du design et de l'architecture;

2 - nous sommes collectivement passés d'un statut confirmé de ville de designers à celui, souhaité, de 
ville de design ;

Considérant qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les villes jouent un rôle de plus en plus important. Elles 
doivent désormais relever des défis globaux et locaux tels que les changements climatiques, la cohésion 
sociale et les grands enjeux urbains ;

Considérant qu'elles sont également - et avant tout - responsables de l'aménagement du territoire. Elles 
doivent offrir un cadre de vie de qualité à leurs citoyens ; 

Considérant que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain ;

Considérant que Montréal mise sur le potentiel créatif de quelque 25 000 concepteurs-designers pour 
assurer à sa population un développement durable, aussi bien au plan économique, culturel que social ; 

Considérant que Montréal célèbre donc, en juin, le 10
e

anniversaire de son appartenance au Réseau des 
villes créatives de l'UNESCO comptant aujourd'hui 116 villes dans le monde dont 22 en design ;

Considérant que Montréal est le siège social du Conseil international des sociétés de design industriel 
(ICSID), et que celui-ci a proclamé le 29 juin Journée internationale du design industriel;

Il est proposé par Mme Manon Gauthier

appuyé par M. Denis Coderre
Mme Chantal Rossi
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Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal se joigne aux membres du Conseil international des 
sociétés de design industriel (ICSID) pour souligner la Journée internationale du design industriel le 29 
juin 2016. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

À 16 h 15, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0652

Autoriser une dépense additionnelle de 746 039,15 $, taxes incluses, pour exercer l'option d'achat 
prévue au contrat accordé à Maxi-Métal inc. (CG12 0349), pour l'acquisition de la quatrième unité 
de sauvetage lourd pour le Service de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 912 180,73 $ à 2 658 219,88 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 746 039,15 $, taxes incluses, pour l'acquisition de la 
quatrième unité de sauvetage lourd pour le Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre 
du contrat accordé à Maxi-Métal inc. (CG12 0349), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 912 180,73 $ à 2 658 219,88 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1162645003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM16 0653

Autoriser une dépense additionnelle de 344 899,14 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation, pour une période de douze mois, prévue à l'entente-cadre pour la fourniture de 
panneaux et plaquettes balistiques standardisés pour le Service de police de la Ville de Montréal, 
dans le cadre du contrat accordé à Ten 4 Body Armor inc. (CE14 1053), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 399 865,80 $ à 744 764,94 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser l’option de prolongation pour une période de douze mois, prévue à l’entente-cadre avec 
Ten 4 Body Armor inc. (CE14 1053) pour un montant de 344 899,14 $, pour la fourniture de 
panneaux et plaquettes balistiques, pour le Service de police de la Ville de Montréal, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 399 865,80 $ à 744 764,94 $;

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police 
de la Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1166135006
80.01 (20.02)

____________________________

CM16 0654

Approuver le renouvellement du contrat pour l'entretien du logiciel du système d'émission de 
constats informatisés (SÉCI), pour la période du 1

er
janvier 2017 au 31 décembre 2017, dans le 

cadre du contrat octroyé à Groupe Techna inc. (CG07 0102), pour la somme maximale de 
227 965,02 $, taxes incluses, conformément à l'article 15.2 de la convention initiale et à la 
proposition de cette firme en date du 31 mars 2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. (CG07 0102) pour 
l'entretien des imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), 
pour la somme maximale de 227 965,02 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, conformément à l'article 15.2 de la convention initiale et à la proposition de cette 
firme en date du 31 mars 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

1160206002
80.01 (20.03)

____________________________
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CM16 0655

Accorder un contrat à Ondel inc. pour la relocalisation des câbles d'alimentation d'urgence sur le 
site de l'usine Atwater et le remplacement de câbles de fibres optiques entre les usines Atwater et 
Charles-J.-DesBaillets, pour une somme maximale de 553 783,80 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10193 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la relocalisation des 
câbles d'alimentation d'urgence sur le site de l'usine Atwater et le remplacement de câbles de fibres 
optiques entre les usines Atwater et Charles-J.-DesBaillets, dans le cadre de la construction du 
nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 553 783,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10193; 

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

Adopté à l'unanimité.

1160598001
80.01 (20.04)

____________________________

CM16 0656

Conclure une entente-cadre avec WSP Canada inc. pour la fourniture, sur demande, de services 
professionnels en ingénierie et en architecture de paysage au Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM), pour une somme maximale de 927 503,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15145 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels en 
ingénierie et en architecture de paysage au Complexe environnemental de Saint-Michel;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 927 503,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15145 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer cette dépense à même les budgets du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1164956003
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (20.06)

Approuver la signature d'une entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal pour la gestion de 
subventions dans le cadre du Programme de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la signature de l'entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de 
Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour la gestion des subventions dans le 
cadre du Programme de supplément du loyer - Marché privé - SL1 .

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Article 80.01 (20.07)

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville 
de Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-
Marathon Oasis Rock'n' Roll de Montréal » le 25 septembre 2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville de 
Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis 
Rock 'n' Roll de Montréal » le 25 septembre 2016, de 8 h à 15 h 30.

____________________________
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Article 80.01 (20.08)

Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve 
foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 
2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
conformément à l'article 142 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve foncière, 
aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du 
cadastre du Québec et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
conformément à l’article 142 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 21, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante.

À 16 h 37, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 80.01 (20.09)

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet 
« La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017)

Le conseiller Jean-Marc Gibeau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet « La 
fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017); 

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

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

____________________________

16/129



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 juin 2016 à 13 h 17

Article 80.01 (20.10)

Accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour le projet « La Ruche 
Montréal » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ avec 
le gouvernement du Québec pour l'année 2016 et suite à un ajustement budgétaire pour les 
années 2017, 2018 et 2019 / Approuver un projet de protocole à cet effet

Le conseiller Guillaume Lavoie déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour l'implantation de la 
plateforme de sociofinancement La Ruche Montréal pour la période 2016 à 2019;

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

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de développement économique d'un montant non récurrent 
de 77 610 $ en 2017, de 118 460 $ en 2018 et de 44 480 $ en 2019;

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

____________________________

À 17 h 01, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2016

13 h 

Séance tenue le lundi 20 juin 2016, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie 
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Patricia Lattanzio et M. Peter McQueen.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

AUTRE PRÉSENCE :

M
e 
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.  Il remercie les citoyens pour leur 
présence ainsi que ceux à l’écoute par webdiffusion et invite ces personnes à profiter du service de halte-
garderie offert pendant la période de questions du public.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Debra Lynn 
Hannaford

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réclamation suite à une chute causée par un 
puisard défectueux – Insatisfaction exprimée 
quant à l’offre de règlement proposée

Le président du conseil demande à ce que Mme Hannaford soit escortée hors de la salle du conseil.

Mme Odette Lours M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Législation interdisant certaines races de chiens 
– recherches menées par l’Administration à cet 
égard / Questionnement sur ce que fera
l’Administration montréalaise étant donné les 
démarches de certaines municipalités pour
renverser ce type de règlement
Dépôt de documents
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Question de À Objet

M. Anthony Johnson M. Denis Coderre Législation interdisant certaines races de chiens / 
Coût d’implantation d’un tel règlement

Mme Ann-Marie 
Bourassa

M. Denis Coderre Législation interdisant certaines races de chiens 
Comment déterminer ce qu’est un pitbull vue la 
diversité de la race et des croisements existants?

Mme Norma O’Donnel M. Denis Coderre Changement de nom du parc De Vimy / 
Considérer le choix d’un autre endroit pour 
Jacques-Parizeau

M. Jocelyn LeHin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Ce citoyen ayant eu une cause au civil qui a duré 
plus de deux ans, fait un parallèle avec 
l’interdiction des calèches décrétées par le maire 
et la levée de cette interdiction sans autre forme 
de procès, et se demande si la Ville applique un 
règlement de ségrégation selon la cause 
défendue

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Absence d’une question sur les abris tempos  
dans le sondage de l’arrondissement de LaSalle / 
Application de l’article 386.4 du Code de la 
sécurité routière par les policiers de LaSalle
Dépôt de documents

Mme Linda Gauthier M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Accessibilité universelle aux terrasses de la Place 
Jacques-Cartier / Rendre toutes les terrasses de 
la Place Jacques-Cartier complètement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite

M. Joseph Khoury M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Mise en application des recommandations du 
rapport de l’OCPM sur la réduction des énergies 
fossiles / Participation citoyenne priorisée –
suivre l’exemple de la Ville de Vancouver

M. David Fletcher M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Moratoire sur les objets d’art installés sur le mont 
Royal
Dépôt d’une pétition

M. Patrick Cary Barnard M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)
(M. Russell Copeman)

Vocation internationale de la Ville de Montréal en 
termes de préservation des espaces naturels si 
atteinte d’un objectif de 10 % - protection de celui 
de Pierrefonds Ouest pour atteindre cet objectif / 
Volonté de Montréal pour devenir une ville 
écologique

M. Jean-Claude Lanthier M. Denis Coderre
(Mme A. Samson)

Sécurité des citoyens vs liberté des propriétaires 
de chiens / Retour de la ligne sécurisée au 
vérificateur général

Mme Marie Cayer M. Denis Coderre Donner suite au projet de loisirs adaptés pour 
enfants multi handicapés présenté à 
Mme Monique Vallée

____________________________

À 20 h 01,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Projet « Fleuve-Montagne » et sommes allouées 
vs l’investissement requis afin de permettre le 
paiement en 12 versements des taxes foncières / 
Coûts reliés à l’implantation du paiement du 
compte de taxes en plusieurs versements

Le président du conseil demande au conseiller Pierre Desrochers de retirer le mot « démagogie » qui est 
antiparlementaire.  Ce dernier s’exécute.

M. Murray Levine M. Denis Coderre Que les sommes allouées à l’illumination du pont 
Jacques-Cartier soient remises à Fort McMurray
Dépôt de document

Le président du conseil demande à M. Levine d’être respectueux dans ses propos.

M. William Ronald 
McCullock

M. Denis Coderre Demande d’exemption de taxes foncières pour 
les immeubles de la Légion Royale Canadienne / 
Proposition pour donner cette exemption sur le 
territoire de l’île de Montréal

M. Michael Crowley M. Denis Coderre Sauvegarde de l’appellation du parc De Vimy / 
Élaboration sur les projets prévus en 2017

M. Robert Edgar M. Denis Coderre
(M. Alex Norris)

Prise de position du maire lors de sa participation 
à un petit déjeuner organisé par une 
communauté religieuse / Réponse aux questions 
des citoyens par le maire

Le président du conseil demande à M. Edgar d’être respectueux et indique qu’il n’est pas approprié 
d’appeler les élus par leur prénom.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de règlement et mentionne que la sous-question du citoyen 
n’est aucunement liée avec la première question adressée au maire.  Le président du conseil demande à 
M. Edgar de reformuler sa question.
__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le leader de la majorité fait une mise au point et revient sur l’intervention de M. Edgar et sur celle de 
M. Norris au précédent conseil pour donner suite à la sous-question de M. Edgar et la présente 
intervention du conseiller Alex Norris.

Le conseiller Norris évoque une question de privilège qui n’est pas reconnue à cette étape-ci par le 
président du conseil.  

Le leader adjoint de l’opposition officielle soulève une question de règlement.

Le président du conseil demande à ce qu’on appelle le prochain intervenant.

M. Solo Fugère M. Denis Coderre
(Mme Christine Black)

Monument à la mémoire de Freddy Villanueva –
accélérer les démarches auprès de 
l’arrondissement de Montréal-Nord pour la mise 
en place d’un mémorial / Considérer la possibilité 
de nommer une place en son honneur pour le 
375

e
anniversaire de Montréal – demande de 

rencontre 
Dépôt de document

Mme Laurel Thompson M. Pierre Desrochers
(M. Aref Salem)

Moyens envisagés pour réduire la congestion 
automobile dans le secteur nord de Montréal / 
Favoriser le transport collectif

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 37.

____________________________
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____________________________

Le président apporte un point d’information pour la conseillère Samson.  Le conseiller Norris revient avec 
sa question de privilège que le président du conseil n’a pas reconnue au moment où elle a été évoquée 
et déplore cet état de fait.  Par ailleurs, le conseiller Norris déplore aussi le fait qu’il ait été traité de 
menteur par le leader de la majorité quant à ses propos en regard de l’utilisation du logo de la Ville de 
Montréal lors du déjeuner de la prière auquel le maire a participé.  Le président procède à une mise au 
point sur le rôle du leader de la majorité dans ce débat et rappelle au conseiller Norris que M. Miele a 
retiré, dès après l’avoir prononcé, le mot antiparlementaire évoqué.  Le président déclare l’incident clos et 
invite à la poursuite des travaux. 

____________________________

À 20 h 38, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10).

____________________________

CM16 0657 (suite)

Approuver la signature d'une entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal pour la gestion de 
subventions dans le cadre du Programme de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1160640001
80.01 (20.06)

____________________________

CM16 0658 (suite)

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville 
de Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-
Marathon Oasis Rock'n' Roll de Montréal » le 25 septembre 2016

Adopté à l'unanimité.

1160679011
80.01 (20.07)

____________________________

CM16 0659 (suite)

Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve 
foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 
2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
conformément à l'article 142 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Jeremy Searle
Tous les membres présents de l'opposition officielle

1164435004
80.01 (20.08)

____________________________
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CM16 0660 (suite)

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet 
« La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017)

Adopté à l'unanimité.

1163220001
80.01 (20.09)

____________________________

CM16 0661 (suite)

Accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour le projet « La Ruche 
Montréal » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ avec 
le gouvernement du Québec pour l'année 2016 et suite à un ajustement budgétaire pour les 
années 2017, 2018 et 2019 / Approuver un projet de protocole à cet effet

Adopté à l'unanimité.

1165008002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0662

Autoriser une dépense additionnelle de 167 312,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation de l'entente-cadre conclue avec Les textiles Mercedes limitée (CG12 0187), pour une 
période de douze mois, pour la fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du Service de 
sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 984 997,94 $ à 
1 152 310,73 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 167 312,79 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 
prolongation, pour une période de douze mois, du contrat pour la fourniture de tuyaux incendie à 
l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre de l’entente-cadre 
intervenue avec Les textiles Mercedes limitée (CG12 0187), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 984 997,94 $ à 1 152 310,73 $, taxes incluses; 
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1163838001
80.01 (20.11)

____________________________

CM16 0663

Accorder un contrat de gré à gré à Osisoft LLC pour l'acquisition et le support de licences ainsi 
que la fourniture de services techniques spécialisés pour l'entretien du logiciel Plant Information, 
pour la période du 1

er
août 2016 au 31 juillet 2018, pour une somme maximale de 685 010,58 $, 

taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Osisoft LLC, fournisseur unique, pour 
l'acquisition et le support de licences logiciel ainsi que la fourniture de services techniques spécialisés
pour l'entretien du logiciel Plant Information, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, pour 
une somme maximale de 685 010,59 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette 
firme en date du 6 mai 2016 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1163438002
80.01 (20.12)

____________________________

CM16 0664

Conclure une entente d'achat contractuelle avec Graymont (Qc) inc., pour une période de 
quarante mois, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux hydratée en vrac utilisée 
dans les usines de production d'eau potable Pointe-Claire, Pierrefonds et Dorval - Appel d'offres 
public 16-15324 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de quarante mois, pour la fourniture et la livraison sur 
demande de chaux hydratée en vrac utilisée dans les usines de production d'eau potable Pointe-
Claire, Pierrefonds et Dorval;
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire Graymont (Qc) inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-15324 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1165271001
80.01 (20.13)

____________________________

CM16 0665

Autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239) pour les besoins reliés au projet SÉRAM, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes incluses, pour les besoins reliés au 
projet SÉRAM, dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, taxes incluses ;

2 - d’approuver à cette fin le projet d’addenda no 1 au contrat relatif à l’acquisition, l’installation et la 
maintenance de terminaux d’utilisateurs de radiocommunications vocales pour la Ville de Montréal 
entre la Ville de Montréal et Motorola Solutions Canada inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1164700002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM16 0666

Accorder un contrat à Simo Management inc. pour l'entretien des sites de régulation et de mesure 
sur le réseau d'eau potable, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 
918 230,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14818 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Simo Management inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour l'entretien des sites de 
régulation et de mesure sur le réseau d'eau potable, pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 918 230,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-14818;

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

Adopté à l'unanimité.

1166261001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0667

Autoriser une dépense additionnelle de 4 213 261 $, taxes incluses, afin de permettre aux unités 
d'affaires de disposer d'un véhicule contractuel afin de payer les services consommés pendant la 
période de transition, dans le cadre du contrat accordé à Société Telus Communications 
(CG08 0026), majorant ainsi le montant total du contrat de 56 900 000 $ à 61 200 000 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 4 213 261 $, taxes incluses, afin de permettre aux unités 
d’affaires de disposer d’un véhicule contractuel afin de payer les services consommés pendant la 
période de transition des services de location de circuits, dans le cadre du contrat octroyé à Société 
TELUS Communications (CG08 0026), majorant ainsi le montant total du contrat 56 979 940,34 $ à 
61 193 201,34 $, taxes incluses;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et pour l’ensemble des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1165954003
80.01 (20.16)

____________________________

CM16 0668

Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de trente-six mois avec deux  options 
de prolongation de douze mois chacune, avec Albert Viau division Emco Corporation 
(1 446 122,92 $, taxes incluses), St-Germain Égouts & Aqueducs inc. (2 575 136,50 $, taxes 
incluses) et Wolseley Canada inc. (359 272,32 $, taxes incluses), pour la fourniture sur demande 
de pièces pour aqueduc et égout - Appel d'offres public 16-14938 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives, pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur 
demande de pièces pour aqueduc et égout ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après, Albert Viau division Emco Corporation (groupes 1, 3 et 10), St-
Germain Égouts et Aqueducs inc. (groupes 2, 4, 5, 7, 9, 12 et 13) et Wolseley Canada inc.(groupes 
6, 8 et 11), plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes d'articles mentionnés, un contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de leurs soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-14938 et au tableau de prix reçus joint dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1167297003
80.01 (20.17)

____________________________

CM16 0669

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement du Quartier des gares - Phase 1 - Dépense totale de 8 069 287,19 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public VMP-16-020 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'autoriser une dépense de 8 069 287,19 $, taxes incluses, pour les travaux d'infrastructures 
souterraines et d'aménagement du Quartier des gares phase 1, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2 - d’accorder à Excavation Loiselle inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour la somme 
maximale de 7 396 846,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
VMP-16-020;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Normand Marinacci
Mme Justine McIntyre
M. Steve Shanahan

1160890007
80.01 (20.18)

____________________________

CM16 0670

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la construction d'une piste 
cyclable dans l'avenue Elm, de la promenade Montrose à l'allée Brown Owl, sur le territoire de la 
Ville de Beaconsfield - Dépense totale de 1 609 292,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
310701 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 609 292,16 $, taxes incluses, pour la construction d’une piste cyclable 
dans l’avenue Elm, de la promenade Montrose à l’allée Brown Owl sur le territoire de la Ville de 
Beaconsfield, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 478 292,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 310701 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1167231015
80.01 (20.19)

____________________________
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CM16 0671

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour le projet « Régulation de la pression - travaux 
de construction - secteur de suivi du débit de Montréal-Est » - Dépense totale de  1 319 249,05 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 10195 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 319 249,05 $, taxes incluses, pour le projet « Régulation de la pression 
- travaux de construction - Secteur de suivi du débit de Montréal-Est », comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 189 486,85$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10195; 

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

Adopté à l'unanimité.

1163775002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0672

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, là où requis, dans les 
arrondissements du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie (PCPR 2016) - Dépense totale de 
2 893 212,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 324008 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 893 212,87 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, là où requis, 
dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie (PCPR 2016), comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 730 212,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324008 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1167231018
80.01 (20.21)

____________________________

CM16 0673

Accorder un contrat à  Nahtac Constructions inc. pour la réalisation des travaux de remplacement 
des contreventements du pont Jacques-Bizard (81-3302) - Dépense totale de 1 519 659,08 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 313501 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 519 659,08 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
remplacement des contreventements du pont Jacques-Bizard (81-3302), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Nahtac Consctructions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 379 008,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 313501;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1167000001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM16 0674

Accorder un contrat à Corporation de Construction Germano pour les travaux de rénovation et 
d'agrandissement de la caserne de pompiers n° 71, située au 5500, Chemin du Bois-Franc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 10 267 644,27 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5842 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 10 267 644,27 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation et 
d'agrandissement à la caserne de pompiers n° 71 située au 5500, chemin du Bois-Franc, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Corporation de construction Germano, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 627 402,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5842;

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

Adopté à l'unanimité.

1163456003
80.01 (20.23)

____________________________

CM16 0675

Accorder un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour réaliser les travaux de réfection 
partielle de la toiture et de l'enveloppe à l'usine d'eau potable de Dorval, située au 55 avenue Lilas, 
dans la Ville de Dorval - Dépense totale de 912 929,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5844 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 912 929,56 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection 
partielle de la toiture et de l’enveloppe à l’usine d’eau potable de Dorval (3013) située au 55, avenue 
Lilas, dans la Ville de Dorval, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Couvertures St-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 877 816,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5844 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1160749001
80.01 (20.24)

____________________________
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CM16 0676

Accorder un contrat à Aménagements Sud-Ouest pour l'exécution des travaux du lot 3A du projet 
des Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 970 653,35 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-6865 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 970 653,35 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux du lot 3A du 
projet des Escales découvertes du mont Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Aménagements Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 931 653,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6865 ;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose un article de La Presse Plus, en date du 20 juin 2016, intitulé « La 
chicane des bancs publics ».

La leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège mentionnant que l'avis du Conseil du 
patrimoine n'était pas au dossier.

Le conseiller Réal Ménard informe les membres du conseil que l'erreur a été corrigée et que par ailleurs, 
tous les avis du Conseil du patrimoine sont disponibles sur le site internet.

Le conseiller Alex Norris soulève également une question de privilège ayant été cité comme mal informé.

Le président du conseil ne reconnaît pas la question de privilège du conseiller Norris indiquant que la 
leader de l'opposition officielle est intervenue sur le sujet.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1164956007
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0677

Accorder un contrat à Excava-tech inc. pour des travaux de remplacement d'entrées de service 
d'aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 6 998 486,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10197 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 6 998 486,60 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement 
d’entrées de service d’aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Excava-tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 818 486,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10197 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1167271003
80.01 (20.26)

____________________________

CM16 0678

Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 125 616 $ à deux organismes, à la 
suite de l'appel de projets Printemps 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les 
projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d’accorder deux soutiens financiers non récurrents totalisant la somme maximale de 125 616 $ aux 
organismes ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, à la 
suite de l'appel de projets Printemps 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'Entente avec le 
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Projet Montant

Conseil des industries 
bioalimentaires de l’île de 
Montréal

Favoriser l'accès des entreprises 
bioalimentaires de l'Est de Montréal au 
marché institutionnel

25 000 $

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur Paysage Solidaire : Produire pour nourrir 100 616 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

1166352002
80.01 (20.27)

____________________________

CM16 0679

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la construction d'un nouveau chemin 
d'accès pour l'usine Siemens, située au 999, rue Dupuis, sur le site du complexe Atwater, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest  - Dépense totale de 2 979 241,24 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5833 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 979 241,24 $, taxes incluses, pour les travaux de construction du 
nouveau chemin d'accès Siemens sur le site du complexe de production d’eau potable Atwater, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 708 401,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5833; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1162961002
80.01 (20.28)

____________________________
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CM16 0680

Autoriser le transfert d'une somme de 361 047,23 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Céleb 
Construction ltée (CG15 0159), pour l'exécution des travaux au bâtiment principal de l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets afin de réaliser des travaux imprévus, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 9 074 401,88 $ à 9 435 449,11 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 361 047,23 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents, augmentant ainsi l'enveloppe des contingences de 
824 945,63 $ à 1 185 992,86 $, taxes incluses; 

2 - d'accorder ce surplus contractuel à Celeb Construction ltée (CG15 0159) afin de compléter les 
travaux de modernisation au bâtiment principal de l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des 
Baillets majorant ainsi le montant total du contrat de 9 074 401,88 $ à 9 435 449,11 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1166019001
80.01 (20.29)

____________________________

CM16 0681

Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc. pour des travaux de conduite d'eau et de 
branchements de service d'eau dans la rue Saint-Denis, de la rue des Carrières au boulevard 
Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 715 324,47 $, 
taxes incluses -  Appel d'offres public 201604 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 715 324,47 $, taxes incluses, pour des travaux de conduite d’eau et de 
branchements de service d’eau dans la rue Saint-Denis, de la rue des Carrières au boulevard 
Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pavage D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 649 924,47 $ $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 201604 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1167231029
80.01 (20.30)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0682

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour les travaux de réfection du tunnel, des 
appentis mécaniques et de la toiture de l'édifice de la cour municipale situé au 775, rue Gosford -
Dépense totale de 9 907 004,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5815 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 9 907 004,84 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du tunnel, 
des appentis mécaniques et de la toiture de l'édifice de la cour municipale situé au 775, rue Gosford, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 763 888,89 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5815; 

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

Adopté à l'unanimité.

1165367001
80.01 (20.31)

____________________________

CM16 0683

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de conduites d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard de Pierrefonds, du boulevard des Sources 
au boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
4 297 521,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 284001 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'autoriser une dépense de 4 297 521,39 $, taxes incluses, pour des travaux de conduites d’eau, de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard de Pierrefonds, du boulevard des 
Sources au boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 767 021,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 284001 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Normand Marinacci
Mme Justine McIntyre
M. Steve Shanahan

1167231030
80.01 (20.32)

____________________________

CM16 0684

Accorder un contrat de gré à gré à Morneau Shepell pour des services professionnels afin 
d'adapter le logiciel Ariel à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RRSM) et appliquer des modifications au 
logiciel, pour une somme maximale de 2 242 012,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet (fournisseur unique) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Morneau Shepell, 
fournisseur unique, s’engage à fournir à la Ville les des services professionnels requis pour adapter le 
logiciel Ariel à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal (RRSM) et appliquer des modifications au logiciel, pour une 
somme maximale de 2 242 012,50 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser les ajustements à la base budgétaire du Service des finances pour un montant total de 
157 500 $, taxes nettes, pour 2017 et maintenir cette augmentation jusqu’en 2020 inclusivement ;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1165260003
80.01 (20.33)

____________________________
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CM16 0685

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour des services techniques spécialisés pour 
le progiciel Maximo, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 212 393,32 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré par lequel IBM 
Canada limitée s'engage à fournir à la Ville les services techniques spécialisés pour le progiciel 
Maximo, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 
212 393,32 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1163613001
80.01 (20.34)

____________________________

CM16 0686

Accorder un contrat de services professionnels à Communication Michel Verret pour des services 
de comédiens et cascadeurs pour formations diverses pour le Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 594 805,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-15024 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Communication Michel Verret (9273-5935 Québec 
inc.), seul soumissionnaire ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de comédiens et de cascadeurs 
pour des formations diverses au Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale 
de 594 805,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15024 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1162748002
80.01 (20.35)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0687

Abroger le point 3 de la résolution CG16 0028 et approuver le projet de convention révisée par 
lequel NIPPAYSAGE inc., Les consultants S.M. inc., Nadeau foresterie urbaine inc. et Provencher 
Roy associés architectes inc. s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels pour le 
réaménagement du square Viger

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de remplacer le point 3 de la résolution CG16 0028 pour qu’il se lise comme suit :

« 3 - d'approuver le projet de convention révisée par lequel NIPPAYSAGE inc., Les Consultants 
S.M. inc., Nadeau foresterie urbaine inc. et Provencher Roy associés architectes inc., 
signataires de la convention de services professionnels ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 305 413,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14832 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151701018
80.01 (20.36)

____________________________
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CM16 0688

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Les Consultants S.M. inc. pour 
une somme maximale de 1 719 537,36 $, GHD Consultants Ltée pour une somme maximale de 
1 474 077,23 $, le Groupe ABS inc. pour une somme maximale de 1 135 244,98 $, et WSP 
Canada inc. pour une somme maximale de 839 443,40 $, toutes ces sommes étant taxes incluses, 
pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale et d'inventaire 
des matières préoccupantes requis sur des immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la 
Ville - Appel d'offres public 16-14947 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 
et de caractérisation environnementale et d'inventaire des matières préoccupantes requises sur des 
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis 
pour chacun des contrats, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin 
pour les sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 16-14947 et selon les termes et conditions stipulés aux 
projets de conventions;

Contrat No 1: Enveloppe de 1 719 537,36 $ : Les Consultants S.M. inc.
Contrat No 2: Enveloppe de 1 474 077,23 $ : GHD Consultants Ltée
Contrat No 3: Enveloppe de 1 135 244,98 $  : Groupe ABS inc
Contrat No 4: Enveloppe de    839 443,40 $ :  WSP Canada inc. 

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme des besoins à 
combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1166923002
80.01 (20.37)

____________________________
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CM16 0689

Approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL, confirmant la 
résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion du projet d'aménagement 
du secteur Place des Arts dans le Quartier des spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL confirmant la 
résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion du projet d'aménagement du 
secteur Place des Arts dans le Quartier des spectacles; 

2 - de retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 1 920 758,91 $. 

Adopté à l'unanimité.

1161103004
80.01 (20.38)

____________________________

CM16 0690

Approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la Ville de Montréal 
pour permettre la réalisation d'aménagements et l'installation d'objets signalétiques par la Ville 
sur la propriété de l'Oratoire, dans le cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la Ville de Montréal 
relatif à la réalisation, sur la propriété de L'Oratoire, d'aménagements et à l'installation d'objets 
signalétiques par la Ville pour le Projet Escales découvertes, dans le cadre du 375

e
anniversaire de 

Montréal, et ce, aux entiers frais de cette dernière et aux termes et conditions stipulés au projet 
d’entente; 

2 - d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à signer pour 
et au nom de la Ville de Montréal, ladite entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil demande à la conseillère Magda Popeanu de retire le mot « divaguer » qui est 
antiparlementaire.  Elle le remplace par « élaborer ».

Adopté à l'unanimité.

1164956008
80.01 (20.39)

____________________________
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CM16 0691

Accorder un soutien financier maximal de 490 000 $ à l'organisme Excellence sportive de l'île de 
Montréal, dans le cadre du Protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la 
stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien financier de 490 000 $, pour la période du 1er juillet 2016 et le 31 décembre 
2017, à l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal, provenant du Protocole d'entente sur 
l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1161658001
80.01 (20.40)

____________________________

À 21 h 56, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 21 juin 2016, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2016

13 h 

Séance tenue le mardi 21 juin 2016, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, 
M. Steve Shanahan, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe et Mme Anne-Marie Sigouin.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

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

Mme Suzanne Décarie et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Dans le cadre de la programmation du Réseau Accès culture et puisque le 21 juin est la « Journée de la 
Fête de la musique », le président du conseil, avec la complicité de Mme Manon Gauthier, a invité un duo 
de musiciens qui offrira une courte performance dans la salle du conseil.  Il invite MM. Gotta Lago et 
Sadio Cissokho de African Guitar Spirit et lauréats 2015-2016 du Prix de la diversité du Conseil des arts 
de Montréal, à faire leur entrée dans la salle du conseil et à procéder pour le bénéfice des élus présents.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Angela Joshi M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)
(M. Réal Ménard)
(M. Luc Ferrandez)

Sécuriser les aires d’exercices canins par
l’installation de clôtures au Parc Jeanne-Mance / 
Meilleure application du règlement actuel 
souhaitée
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Martin Blanchard M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Soutien aux locataires en difficulté lors 
d’extermination de vermine – reconduire le 
programme actuel / Solutions à court terme

M. Robert Edgar M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Réponses du maire aux questions posées par les 
citoyens et les élus

M. Laurent Morissette M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Retards dans le transport des personnes à 
mobilité réduite par l’industrie du taxi à Montréal 
vs celle de la Ville d’Ottawa / Manque de vision 
de l’Administration en matière de transport 
collectif

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 59.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Article The Gazette sur le projet « Fleuve-
Montagne » - trop de contrats accordés, 
manque de main-d’œuvre et dépassement de 
coûts, solutions à apporter

Mme Émilie Thuillier M. Jean-François 
Parenteau

Projet pilote d’héliport à Verdun et étude sur le 
bruit / Obtenir les données brutes

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Politique alimentaire déposée le 14 décembre 
2015 – en attente d’une réponse du comité 
exécutif / Insécurité alimentaire des Montréalais 
et création d’un Conseil des politiques 
alimentaires – engagement que la réponse sera 
déposée au conseil du mois d’août

____________________________
À 10 h 13,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes afin de permettre aux 
leaders d’intervenir, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre Rapport de l’inspecteur général sur le 
regroupement des contrats de déneigement –
réflexion pour stimuler les changements dans 
l’industrie / Se doter d’outils pour changer les 
façons de faire

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 19.

____________________________
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____________________________

À 10 h 20, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45).

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0692

Approuver un projet de convention de soutien technique estimé à 200 000 $ entre la Ville et  
Événements GPCQM pour la tenue de l'événement  « Le critérium et le Grand Prix cycliste de 
Montréal » les 10 et 11 septembre 2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Événements GPCQM pour la 
tenue de l'événement le « Grand Prix cycliste de Montréal » le 11 septembre 2016 de 11 h à 17 h. 

Adopté à l'unanimité.

1167195004
80.01 (20.41)

____________________________

CM16 0693

Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal vend à Investissements 
O.P.M. inc., à des fins résidentielles, un terrain d'une superficie de 5 092,9 mètres carrés situé à 
l'est de la 81

e
Avenue et au nord de la rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-

Prairies–Pointe-aux-Trembles, en contrepartie duquel, Investissements O.P.M. inc. vend à la Ville 
de Montréal, pour permettre l'agrandissement d'un parc, un terrain d'une superficie de 5 496,8 
mètres carrés, situé en arrière lot du terrain vendu par la Ville, avec soulte en faveur de la Ville au 
montant de 635 250 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 
1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal / Autoriser à cette fin une dépense de 33 936 $ correspondant à la TPS et à la 
TVQ, net des ristournes applicables, payables sur la somme de 680 420 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 893 et 
5 211 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 

2 - d'approuver le projet d’acte d'échange par lequel la Ville de Montréal vend à Investissements O.P.M. 
inc., à des fins résidentielles, un terrain d'une superficie de 5 092,9 mètres carrés, constitué des lots 
1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 891, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé à l’est de la 81

e
Avenue et au nord de la rue Sherbrooke 

Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en contrepartie duquel 
Investissements O.P.M. inc. vend à la Ville de Montréal, pour permettre l'agrandissement d'un parc, 
un terrain d'une superficie de 5 496,8 mètres carrés, constitué des lots 1 874 830, 1 874 831, 
1 875 025, 1 875 026, 1 875 027, 1 875 030, 1 875 032, 1 875 033, 1 875 039, 2 159 576, 5 211 896, 
5 211 898 et 5 211 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé en arrière 
lot du terrain qui est vendu par la Ville, avec soulte en faveur de la Ville au montant de 635 250 $, 
plus les taxes applicables, et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - d'autoriser à cette fin une dépense nette de 33 936 $ correspondant au montant de la taxe sur les 
produits et services ainsi que celui de la taxe de vente du Québec, net des ristournes applicables, 
après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations inscrites au dossier 
décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Ryan soulève une question de privilège pour préciser à la conseillère Chantal 
Rouleau que contrairement à ses propos, tous les membres du conseil s'intéressent aussi aux projets qui 
seront réalisés dans les arrondissements autres que le leur.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Marvin Rotrand
Tous les membres présents de l'opposition officielle

1161368007
80.01 (20.42)

____________________________

CM16 0694

Approuver le projet de sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Gestion 500 Place d'Armes inc. un espace locatif pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour un terme de 4 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 -
Dépense totale de 141 419,25 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Gestion 500 Place d'Armes inc. pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2016, un
espace sur le toit d'un édifice situé à Montréal pour les besoins de radiocommunication de la Ville, 
moyennant un loyer total de 141 419,25 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la sixième convention de renouvellement ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1164565004
80.01 (20.43)

____________________________

CM16 0695

Approuver le projet de septième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de 4840 Côte St-Luc Holding inc., un espace locatif pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour un terme de 5 ans, soit du 1

er
novembre 2015 au 31 octobre 2020 -

Dépense totale de 146 593,13 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de septième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
4840 Côte St-Luc Holding inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1

er
novembre 2015, un 

espace sur le toit d'un édifice situé à Montréal pour les besoins de radiocommunication de la Ville, 
moyennant un loyer total de 146 593,13 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la septième convention de renouvellement; 

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

Adopté à l'unanimité.

1164565003
80.01 (20.44)

____________________________

CM16 0696

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de gaz naturel et de services 
de gestion, en achat direct, pour un montant estimé à 7 271 674 $, pour la période du 
1

er
novembre 2016 au 31 octobre 2017, dans le cadre du contrat accordé à Services de Gaz Naturel 

RBC inc. (CG13 0046), majorant ainsi le montant total du contrat de 21 760 348,28 $ à 
29 032 022,28 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’exercer l’option de prolongation, pour une période se terminant le 31 octobre 2017, de l'entente-
cadre pour la fourniture de gaz naturel et de services de gestion, en achat direct, pour un montant 
estimé à 7 271 674 $, dans le cadre du contrat accordé à Services de gaz naturel RBC inc. 
(CG13 0046), majorant ainsi le montant total du contrat de 21 760 348,28 $ à 29 032 022,28 $, taxes 
incluses;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1164338001
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0697

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du 
domaine public de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi que 
du trottoir nord de l'avenue Viger, entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet, dans le cadre des 
travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM - Lot D, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie - Dépense totale de 3 349 308,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330002 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense maximale de 3 349 308,39 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi 
que du trottoir nord de l'avenue Viger, entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du 
nouveau CHUM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 929 518,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330002;

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

Adopté à l'unanimité.

1164139004
80.01 (20.46)

____________________________
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CM16 0698

Accorder un contrat à Gesmonde ltée pour les travaux de mise à niveau des infrastructures 
d'accueil et de protocole et des locaux supports de l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275 rue 
Notre-Dame Est - Dépense totale 1 604 398,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5835 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 604 398,96 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau des 
infrastructures d'accueil et de protocole ainsi que des locaux supports de l'hôtel de ville de Montréal, 
situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Gesmonde ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 458 544,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5835 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1165965003
80.01 (20.47)

____________________________

CM16 0699

Accorder un contrat à Groupe Atwill-Morin pour les travaux de restauration de l'enveloppe -
phase 1 de l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275 rue Notre-Dame Est - Dépense totale 
967 810,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5834 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 967 810,91 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de 
l'enveloppe - phase 1 de l'hôtel de ville de Montréal situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Groupe Atwill-Morin, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 879 828,10 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5834 ;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1165965002
80.01 (20.48)

____________________________
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CM16 0700

Accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de 
supporter le projet « Capital Intelligent Mtl » pour les années 2016 à 2019, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour les années 2016 et 2017 et à la suite 
d'un ajustement budgétaire pour les années 2018 et 2019 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à PME MTL Centre-ville pour la réalisation 
du projet « Capital Intelligent Mtl » pour les années 2016 et 2017 dans le cadre de l'entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec et suite à un ajustement budgétaire pour 2018 et 2019; 

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

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

4- d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018 et 
2019 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1160191002
80.01 (20.49)

____________________________

CM16 0701

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 100 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 75 000 $ à Triathlon International de Montréal, 
pour la tenue d'une étape de la Coupe du monde de triathlon de l'ITU 2016 à Montréal / Approuver 
le projet de convention de contribution à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $, taxes incluses, à l'organisme sans but 
lucratif Triathlon International de Montréal pour la réalisation d'une étape de la Coupe du monde de 
triathlon de l'ITU 2016 à Montréal; 

2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 75 000 $ pour soutenir 
la réalisation de l'événement; 
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3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement du soutien financier et du soutien en biens et services; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil, Mme Valérie Plante, soulève une question de privilège pour préciser que 
son intervention ne mettait nullement en doute la qualité de l'eau mais soulignait qu'elle était en 
régression.

Adopté à l'unanimité.

1166340002
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0702

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

Accorder un contrat à Energère Consultant inc. pour la fourniture et l'installation du système 
intelligent de gestion de l'éclairage de rue - Dépense totale de 28 026 840,05 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 28 026 840,05 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation du 
système intelligent de gestion de l'éclairage de rue, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

3 - d'accorder à Énergère Consultants inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 27 876 840,05 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14912; 
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1163113002
80.01 (20.51)

____________________________

CM16 0703

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, 
d'éclairage et de voirie sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, dans 
le boulevard Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 17 711 152,31 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 283901 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 17 711 152,31 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau, d'éclairage, de voirie et sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, 
dans le boulevard Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 373 685,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 283901; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau soulève une question de privilège pour dénoncer les propos tenus par le 
conseiller Sylvain Ouellet quant à la pertinence des travaux à effectuer.  Le président du conseil ne 
reconnait pas la question de privilège de la conseillère Rouleau et demande au conseiller Ouellet de 
poursuivre son intervention. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Benoit Dorais
Mme Lorraine Pagé
Tous les membres présents de l'opposition officielle

1154102011
80.01 (20.52)

____________________________
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CM16 0704

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

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », de travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement dans la rue McTavish, entre l'avenue du Docteur-Penfield et l'avenue des Pins, de 
même que dans l'avenue des Pins, entre les rues McTavish et Redpath Crescent - Dépense totale 
maximale de 10 529 221,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329703 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », une dépense 
maximale de 10 529 221,34 $, taxes incluses, pour des travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement dans la rue McTavish, entre l’avenue du Docteur-Penfield et l’avenue des Pins, de 
même que dans l’avenue des Pins, entre les rues McTavish et Redpath Crescent, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Deric Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission et avec l'ajout d'un boni de performance potentiel, soit pour une somme 
maximale de 9 859 221,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
329703;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Normand Marinacci
Mme Justine McIntyre
M. Marvin Rotrand
M. Steve Shanahan
Tous les membres présents de l'opposition officielle

1161009010
80.01 (20.53)

____________________________

CM16 0705

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

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour remplacer les fenêtres et procéder à la mise aux normes 
de la plomberie et de l'électricité du garage des Carrières (0113) - Dépense totale de 
2 691 579,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5839 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 691 579,95 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres et procéder à 
la mise aux normes de la plomberie et de l'électricité du garage des Carrières, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 467 281,62 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5839;

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1161029002
80.01 (20.54)

____________________________

CM16 0706

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

Accorder un contrat à Entreprise de construction T.E.Q. inc. pour la construction d'un nouvel 
atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater situé au 999 rue Dupuis, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 34 359 289,97 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5832 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 34 359 289,97 $, taxes incluses, pour les travaux de construction du 
nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe de production d’eau potable Atwater 
dans l'arrondissement du Sud Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Entreprise de construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 30 541 591,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5832; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1162961001
80.01 (20.55)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.56) à 80.01 (20.59) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0707

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

Octroyer un contrat à Les architectes FABG, Fauteux et associés architectes paysagistes et WSP 
Canada inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie et 
architecture du paysage pour la phase 4B du Quartier des spectacles - Dépense totale de 
3 550 896,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15226 (7 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 3 550 896,31 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture, ingénierie et architecture du paysage pour la phase 4B du Quartier des spectacles, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG, Fauteux et associés 
architectes paysagistes et WSP Canada inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 228 087,55 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15226 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1163820001
80.01 (20.56)

____________________________
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CM16 0708

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

Accorder un contrat à Rogers Communications, pour la fourniture d'une solution et des services 
professionnels pour les centres de contacts clients, pour une somme maximale de 3 622 793,27 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-14038  (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'accorder à Rogers Communications Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de solutions et de services 
professionnels pour les centres de contacts clients, pour une somme maximale de 3 622 793,27 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14038 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1166871001
80.01 (20.57)

____________________________

CM16 0709

Approuver la convention de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL 
confirmant la résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion de projets 
d'aménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

d'approuver un projet de convention de quittance entre la Ville et la Société AGIL OBNL confirmant la 
résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion de projets d'aménagement du 
domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1161103003
80.01 (20.58)

____________________________
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CM16 0710

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. relativement à la construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire dans les 94e, 96e, et 97e Avenues, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 901 673,30 $, taxes incluses -  
Appel d'offres public RP-ING16-08 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense de 1 901 673,30 $, taxes incluses, relativement à la construction des 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire dans les 94e, 96e et 97e Avenues dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, incluant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2 - d’accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 701 673,30 $, taxes, incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING16-08;

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

Adopté à l'unanimité.

1162726012
80.01 (20.59)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01), 80.01 (30.03), 80.01 (30.04), 80.01 (30.05) et 
80.01 (30.06) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 80.01 (30.01)

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) pour l'année 2016 et autoriser le Service de l'eau à soumettre la programmation 
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d’approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) pour l'année 2016 et du Fonds de l'eau potable et du traitement des eaux usées 
(FEPTEU) et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT);

2 - de demander au Service de l'eau de faire rapport aux instances dès que les programmations 
spécifiques des deux programmes auront été arrêtées. 

____________________________

Article 80.01 (30.02)

Approuver la Politique de gestion contractuelle

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

de retirer l’article 80.01 (30.02) ainsi que l’article 30.06 conformément à l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

Article 80.01 (30.03)

Entériner la lettre d'engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016, 
pour la réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-Ann dans le 
secteur de Griffintown

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’entériner la lettre d’engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016 en 
regard de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la 
Ville de Montréal, pour la réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-
Ann dans le secteur de Griffintown. 

____________________________
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Article 80.01 (30.04)

Adopter le plan Montréal durable 2016 - 2020

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter le plan Montréal durable 2016-2020;

2 - de remercier les administrations locales, les services municipaux et les partenaires pour leur 
participation à l'élaboration du plan. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 53, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante.

La vice-présidente du conseil demande au conseiller Sylvain Ouellet de retirer le mot « catimini » qui est 
antiparlementaire.  Il le replace par « en cachette ».

Le leader adjoint de l'opposition officielle soulève une question de règlement demandant à ce que les 
questions de privilège soient posées après l'intervention du conseiller.

La vice-présidente du conseil prend acte de l'intervention du leader adjoint de l'opposition officielle et en 
discutera avec le président du conseil et elle invite le conseiller Ouellet à poursuivre son intervention.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

____________________________

Article 80.01 (30.05)

Adopter la Politique de stationnement 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la Politique de stationnement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Craig Sauvé

         appuyé par M. Sylvain Ouellet

d'amender la Politique de stationnement comme suit :

« de rayer, à la page 58, de la Politique de stationnement les mots « L'acquisition ou la construction de 
stationnements hors rue (étagés ou souterrains) » et de rayer les mêmes mots qui se retrouvent dans le 
tableau de la politique en page 65.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Ouellet.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par    M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Ouellet.
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  38

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Sauvé et Ouellet rejetée à la 
majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

À 12 h 17, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Article 80.01 (30.06)

Se prévaloir de la possibilité de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, l'indexation 
automatique de la rente des retraités des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis 
par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de mandater la Direction générale afin d'analyser l'opportunité de suspendre l'indexation automatique 
des retraités; et 

2 - de demander aux comités de retraite des régimes visés par la suspension de l’indexation des 
retraités : 

- la réalisation des évaluations actuarielles des régimes au 31 décembre 2015 dans les plus brefs 
délais; et 

- de convoquer les retraités à une séance d’information, tel qu’il est prévu à la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal (RRSM). 

____________________________
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____________________________

À 12 h 30, le conseil suspend ses travaux jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2016

13 h 

Séance tenue le mardi 21 juin 2016, 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan 
Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, M. François 
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain 
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, 
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Valérie Plante.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

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

Mme Suzanne Décarie, Mme Elsie Lefebvre et Mme Anie Samson.

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.
____________________________

À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (30.01), 80.01 (30.03), 80.01 
(30.04), 80.01 (30.05) et 80.01 (30.06).

____________________________

CM16 0711 (suite)

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) pour l'année 2016 et autoriser le Service de l'eau à soumettre la programmation 
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Adopté à l'unanimité.

1161158002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM16 0712 (suite)

Entériner la lettre d'engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016, 
pour la réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-Ann dans le 
secteur de Griffintown

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1166390001
80.01 (30.03)

____________________________

CM16 0713 (suite)

Adopter le plan Montréal durable 2016 -2020

Le conseiller Réal Ménard exerce son droit de réplique.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1160696001
80.01 (30.04)

____________________________

CM16 0714 (suite)

Adopter la Politique de stationnement 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

1153455002
80.01 (30.05)

____________________________
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CM16 0715 (suite)

Se prévaloir de la possibilité de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, l'indexation 
automatique de la rente des retraités des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis 
par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Craig Sauvé

1160314002
80.01 (30.06)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0716

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1165075002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM16 0717

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation, de protection et d'aménagement d'immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation, de protection et d'aménagement d’immeubles », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1160390002
80.01 (42.02)

____________________________

CM16 0718

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) » et de son document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux fins de 
conformité au Schéma d'aménagement et de développement modifié de l'agglomération de 
Montréal » / Approbation de la procédure nécessaire à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »;

2 - d’adopter le document d'accompagnement intitulé : « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux fins de conformité au Schéma 
d'aménagement et de développement modifié de l'agglomération de Montréal » qui spécifie 
également que seul l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles devra modifier sa 
réglementation d’urbanisme, suite à l’entrée en vigueur du règlement; 

3 - de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire conformément 
à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).

4 - de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour 
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal; 
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5- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de 
l'adoption du règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public 
à publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU);

Adopté à l'unanimité.

80.01   1162622006  (43.01)

____________________________

CM16 0719

Nomination de madame Dida Berku, conseillère municipale de la Ville de Côte Saint-Luc, à titre de 
représentante des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, pour siéger au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer madame Dida Berku, conseillère municipale de la Ville de Côte Saint-Luc, comme 
représentante des villes de Côte-Saint-Luc, d'Hampstead et de Montréal-Ouest au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Ouest desservant le territoire composé des arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et des villes de Côte-Saint-Luc, d'Hampstead, de Mont-Royal et 
de Montréal-Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

1165175011
80.01 (51.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM16 0720

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue de Courtrai (projet de l'entente 83-89 - Fiche 
29) pour une somme maximale de 100 716,03 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

juin 2016 par sa résolution CE16 0878;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son réseau câblé 
dans le cadre du projet de conversion de la rue de Courtrai (projet 83-89 - Fiche 29), pour une 
somme maximale de 100 716,03 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1160025002 

____________________________

CM16 0721

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Hochelaga (projet de l'entente 83-89 - Fiche 
41) pour une somme maximale de 148 434,31 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

juin 2016 par sa résolution CE16 0879;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Hochelaga (projet de l'entente 83-89 - Fiche 41) 
pour une somme maximale de 148 434,31 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1160025003 

____________________________
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CM16 0722

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Légaré (projet de l'entente 83-89 - Fiche 29) 
pour une somme maximale de 357 410,45 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er

juin 2016 par sa résolution CE16 0880;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son réseau câblé 
dans le cadre du projet de conversion de la rue Légaré (projet de l'entente 83-89 - Fiche 29), pour 
une somme maximale de 357 410,45 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1160025006 

____________________________

CM16 0723

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion du secteur Hadley - quadrilatère des rues Springland, 
Raudot, de Montmagny et Monk (projet de l'entente 83-89 - Fiche 9) pour une somme maximale de 
1 213 776,06 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0881;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son réseau câblé 
dans le cadre du projet de conversion du secteur Hadley - quadrilatère des rues Springland, Raudot, 
de Montmagny et Monk (projet de l'entente 83-89 - Fiche 9), pour une somme maximale de 
1 213 776,06 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1160025007 

____________________________
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CM16 0724

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Syndicat de la copropriété du 4550 Espace 
Mont-Royal Est, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans l'ancienne ruelle 
localisée à l'intérieur des limites des propriétés situées au 4550, avenue Charlemagne, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour une somme de 222 300 $, plus les taxes 
applicables / Fermer et retirer du domaine public toute partie des lots concernés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0891;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du domaine public toutes parties des lots 3 415 948 à 3 415 955 inclusivement, 
3 616 534 à 3 616 537 inclusivement, étant les parties privatives et le lot 3 415 965, étant la partie 
commune, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Syndicat de la copropriété du 4550 Espace 
Mont-Royal Est, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans les lots 3 415 948 à 
3 415 955 inclusivement, 3 616 534 à 3 616 537 inclusivement, étant les parties privatives et le lot 
3 415 965, étant la partie commune, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, localisés à l'intérieur des limites des propriétés situées au 4550, avenue Charlemagne, 
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la somme de 222 300 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1164602001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0725

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes 
(AFCC), pour la 41

e
édition du défilé de La Carifiesta, qui se tiendra le samedi 2 juillet 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1
er 

juin 2016 par sa résolution CE16 0896;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), 
pour la tenue de l'événement « la Carifesta », le samedi 2 juillet 2016, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien technique et financier; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06 1167110001 

____________________________

CM16 0726

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'organisme « Fierté Montréal », dans le cadre de la 
tenue des célébrations de Fierté Montréal, du 8 au 14 août 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0897;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 30 000 $ avec l'organisme « Fierté Montréal », établissant les modalités et conditions de 
versement de ce soutien technique et financier; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07 1160679010 

____________________________

CM16 0727

Accorder un soutien financier de 152 671 $ à trois organismes pour l'année 2016, pour la 
réalisation de projets liés à l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens à Montréal  / Approuver 
les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1002;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser un soutien financier de 152 671 $ pour 2016, représentant 70 % de la contribution des 
projets;

2 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal de 65 431 $ pour l'année 2017, représentant 30 % de la contribution des projets;

3 - d’accorder la totalité de ces sommes, soit 218 102 $, aux trois organismes ci-après mentionnés, pour 
le montant et le projet indiqués en regard de chacun d’eux ;
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Organisme Projet Montant

Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et 

immigrants Inc.

Accueil et intégration des réfugiés 
parrainés à Montréal

74 642 $

Services de soutien à la famille Hay Doun Bâtir une communauté 79 967 $

CARI St-Laurent Réfugiés syriens avertis 63 493 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1165970001 

____________________________

CM16 0728

Accorder un contrat de gré à gré à Acceo Solutions inc., fournisseur exclusif, pour le 
renouvellement de l'entretien de la solution Ludik pour une somme maximale de 276 212,47 $, 
taxes incluses, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 / Approuver un projet de 
renouvellement de contrat de services à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0930;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de renouvellement de contrat de services de 
maintenance de gré à gré entre la Ville et Acceo Solutions inc., fournisseur exclusif, pour le 
renouvellement de l'entretien de la solution Ludik, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 
pour une somme maximale de 276 212,47 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés 
au projet de renouvellement de contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09 1160149002 

____________________________

70/129



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2016 à 14 h  71

CM16 0729

Conclure un entente-cadre collective avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc. d'une durée 
de 36 mois, avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune pour la fourniture et la livraison, 
sur demande, de briquettes de chlore pour chlorinateurs de marque Pulsar pour les piscines de la 
Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15071 (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0933;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
briquettes de chlore utilisées dans les chlorinateurs de marque Pulsar pour les piscines des 
arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal;

2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Aquatechno spécialistes aquatiques inc., 
fournisseur unique, aux prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents d'appel d'offres 
16-15071 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1167297001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0730

Autoriser une dépense additionnelle de 255 002,54 $, taxes incluses, pour la prolongation, pour 
une période de 12 mois, de l'entente-cadre pour la fourniture de pièces de rechange pour les 
bornes d'incendie dans le cadre du contrat accordé à Albert Viau, division Emco Corporation 
(CM14 0612) majorant ainsi le montant total de 510 005,08 $ à 765 007,62 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0932;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 255 002,54 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 
prolongation, pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre pour la fourniture de pièces de 
rechange pour les bornes d'incendie dans le cadre du contrat accordé à Albert Viau, division Emco 
Corporation (CM14 0612), majorant ainsi le montant total de 510 005,08 $ à 765 007,62 $, taxes 
incluses;
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2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.11 1167297002 

____________________________

CM16 0731

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Saint-Léonard, d'Anjou et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(PCPR 2016) - Dépense totale de 1 933 410,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 324009 
(8 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0943;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 933 410,25 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Saint-Léonard, d’Anjou et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(PCPR 2016), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 829 410,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1167231019 

____________________________

CM16 0732

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux de voirie et d'éclairage dans la rue 
Galt, du boulevard Champlain à un point au sud du boulevard De La Vérendrye, dans 
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 607 240,64 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 304601 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0944;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 607 240,64 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et d'éclairage 
dans la rue Galt, du boulevard Champlain à un point au sud du boulevard de la Vérendrye, dans 
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 543 985,64 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304601;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1167231016 

____________________________

CM16 0733

Accorder un contrat à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau, de voirie et de mise aux normes du réseau de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) dans la rue Saint-Philippe, de la rue Charlebois à la rue Langevin, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 384 345,27 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 315901 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0945;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 325 451,46 $, taxes incluses, soit 95,75 % de la dépense totale du 
contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et de mise aux normes du réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans la rue Saint-Philippe, de la rue 
Charlebois à la rue Langevin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 146 345,27 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 315901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1167231010 

____________________________

CM16 0734

Accorder un contrat à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation, dans la rue Valiquette et le boulevard 
Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 710 499 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 304101 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0946;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 710 499 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et de 
feu de circulation dans la rue Valiquette et le boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 547 499 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
304101;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1167231023 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0735

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Verdun et de LaSalle (PCPR 2016) - Dépense totale de 1 014 860,74 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 324011 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0950;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 014 860,74 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Verdun et de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 960 760,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324011;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1167231025 

____________________________
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CM16 0736

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc. pour des 
travaux de voirie, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord (PCPR 2016) - Dépense totale 
de 2 166 723,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 324010 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0951;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 166 723,78 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord (PCPR 2016), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 047 423,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 324010;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1167231027 

____________________________

CM16 0737

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux d'égout, de voirie, 
d'éclairage et des feux de circulation pour la sécurisation de l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Langelier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 
1 392 236,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 323701 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0952;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 392 236,23 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation pour la sécurisation de l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Langelier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entrepreneurs Bucaro inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 173 236,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
323701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1167231026 

____________________________

75/129



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2016 à 14 h  76

CM16 0738

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, là où requis, dans 
différentes rues de la Ville de Montréal (PMIR 2016) - Dépense totale de 1 817 794,95 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 311901 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0955;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 817 794,95 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, là où requis, 
dans différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 664 794,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1167231024 

____________________________

CM16 0739

Autoriser une dépense additionnelle de 281 951,33 $, taxes incluses, pour les travaux de 
décontamination, d'aménagement d'une piste cyclable et d'un parc dans le prolongement de la 
rue Saint-Viateur, entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal dans le cadre du contrat accordé à Salvex inc. (CM14 0922), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 388 886,99 $ à 1 670 838,32 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0956;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 281 951,33 $, taxes incluses, pour les travaux de 
décontamination, d'aménagement d'une piste cyclable et d'un parc, dans le prolongement de la rue 
Saint-Viateur, entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien dans le cadre du contrat accordé à 
Salvex inc. (CM14 0922), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 388 886,99 $ à 
1 670 838,32 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1167245001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0740

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., pour des travaux d'égout, de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Notre-Dame, Honoré-Beaugrand et 
l'avenue Mercier, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
8 580 884,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 281401 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0957;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 8 580 884,68 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation, dans les rues Notre-Dame, Honoré-Beaugrand et l’avenue 
Mercier, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 086 789,02 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 281401; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1167231021 

____________________________

CM16 0741

Accorder un contrat à Demix construction une division de Groupe CRH Canada inc. pour des 
travaux de réfection d'utilités publiques par sciage rotatif ou conventionnel dans différentes rues 
de la Ville de Montréal (PMIR 2016) - Dépense totale de 1 456 158,53 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 330501 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0960;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 456 158,53 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'utilités 
publiques par sciage rotatif ou conventionnel, dans différentes rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 377 758,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 330501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1167231031 

____________________________

CM16 0742

Accorder un contrat à Les Excavations Payette ltée, pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, 
de voirie et d'éclairage dans le boulevard Pierre-Bernard, la rue Mousseau et la rue Bellerive, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 705 029,60 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 314901 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0961;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 521 447,67 $ taxes incluses, soit 93,21 % de la dépense totale, pour 
des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie et d'éclairage, dans le boulevard Pierre-Bernard, la 
rue Mousseau et la rue Bellerive, dans l'arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Payette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 487 729,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 314901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1167231017 

____________________________

CM16 0743

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc., pour des travaux de réfection des infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la 6e Avenue, entre les rues Provost et Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 1 513 075,54 $, taxes incluses -  Appel d'offres 
public numéro LAC-PUB-1520 (18 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0941;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 247 400,64 $, représentant 82,44 % du coût total du contrat pour 
des travaux de réfection d'infrastructure d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la 6

e
Avenue entre les 

rues Provost et Sherbrooke, dans l'arrondissement de Lachine; 
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2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 513 075,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1520; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.24 1167123003 

____________________________

CM16 0744

Autoriser le transfert d'une somme de 380 256,59 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « dépenses contingentes »  pour la mise aux normes de l'aréna d'Outremont 
dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CM15 0984), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 8 365 644,93 $ à 8 745 901,52 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0967;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 380 256,59 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « dépenses contingentes » pour la mise aux normes de l’aréna d’Outremont 
dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CM15 0984), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 8 365 644,93 $ à 8 745 901,52 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1160457001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26, 20.27, 20.28, 20.30 et 20.31 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM16 0745

Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Services intégrés Lemay et associés inc. concernant 
l'accompagnement LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet de 
redéveloppement du site Outremont (CM15 0783), sans dépense additionnelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0975;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet d'addenda n
o

1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville et Services intégrés Lemay et associés inc. concernant l'accompagnement LEED pour 
l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet de redéveloppement du site Outremont 
(CM15 0783), sans dépense additionnelle. 

Adopté à l'unanimité.

20.26 1167298001 

____________________________

CM16 0746

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 625 201 $ à 
8 organismes, suite à l'appel de projets Hiver 2016, Abords du Site Outremont - Soutien aux 
projets structurants - secteurs ciblés prioritaires, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0999;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 625 201 $, aux organismes ci-après désignés, 
pour le montant et le projet indiqués en regard de chacun d'eux, suite à l’appel de projets hiver 2016, 
Abords du site Outremont, soutien aux projets structurants - secteurs ciblés prioritaires, dans le cadre 
de l'Entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Projet Montant

Montréal en mouvement inc. Catalyseur d'imaginaires urbains 80 000 $

Association des restaurateurs de 
rue du Québec

District Atlantic 80 000 $

Espace Temps Montréal Agora des possibles 110 000 $

La communauté entrepreneuriale 
de La Gare

La Gare créative 64 000 $

Coop de solidarité Horizon 
Multimedia

Connecte-toi 57 556 $

Alternatives réseau d’action et de 
communication pour le 
développement international inc.

Quartier Nourricier 125 000 $

Centre communautaire Jeunesse 
Unie de Parc-Extension

Valorisation Espace Jeunesse 49 489 $

L'Organisation des jeunes de Parc-
Extension inc.

Exploration des compétences 59 156 $
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2- d'approuver huit projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1166352001 

____________________________

CM16 0747

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à la compagnie musicale La Nef 
pour la réalisation, la production et la présentation du spectacle « Mira, la petite étoile » (titre 
provisoire), au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une somme maximale de 278 239,50 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0979;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
la compagnie musicale La Nef s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
réalisation, la production et la présentation du spectacle « Mira, la petite étoile » (titre provisoire), au 
Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une somme maximale de 278 239,50 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 29 mars 2016 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1160461001 

____________________________

Article 20.29

Veuillez noter que le dossier inhérent à cet article a été transféré dans le chapitre 80, à l'article 
80.01 (20.58). En effet, nous avons obtenu la confirmation, après son inscription, qu'il s'agit d'un 
dossier de compétence d'agglomération

____________________________
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CM16 0748

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, au Cégep de Rosemont pour 
développer et déployer un programme de formation en ligne, pour une somme maximale de 
854 873 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0984;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel le Collège 
Rosemont s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour développer et déployer 
un programme de formation en ligne, pour une somme maximale de 854 873 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 11 mai 2016 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1167070001 

____________________________

CM16 0749

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9114-8957 Québec inc., à des fins 
d'aménagement d'espaces de stationnement, un terrain d'une superficie de 237,3 mètres carrés, 
situé au quadrant nord-est des rues Eadie et Cabot, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué du lot 3 257 959 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une 
somme de 40 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0989;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9114-8957 Québec inc., dans le 
but d'aménager des espaces de stationnement adjacent à son bâtiment, un terrain d'une superficie 
de 237,3 mètres carrés, constitué du lot 3 257 959 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, situé au quadrant nord/est des rues Cabot et Eadie, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, pour le prix de 40 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'accorder une servitude de passage, en faveur du lot 3 257 959 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, sur une parcelle de terrain située du côté nord de la rue Cabot et 
à l'est de la rue Eadie, composée d'une partie du lot 1 537 991 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 55,2 mètres carrés, propriété de la Ville, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le tout tel qu'illustré au plan D 9450, préparé par Yves 
Chatelois, arpenteur-géomètre, le 6 septembre 2015 sous sa minute 1090, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1161195004 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.32 à 20.36 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0750

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., un espace d'une superficie de 
28 600 pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson, pour les besoins de la cour de services Dickson, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de 4 ans, du 
1er novembre 2016 au 31 octobre 2020 - Dépense totale de 4 273 824,56 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0993;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une période de 4 ans, à 
compter du 1er novembre 2016, un espace d'une superficie de 28 600 pieds carrés situé au 2350, rue 
Dickson et utilisé pour les besoins de la cour de services de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, moyennant un loyer annuel de 544 730,85 $, taxes incluses, et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail;

2- d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement payable en 2016 au locateur Jalbec inc., 
représentant un montant de 1 584 929,72 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences 
d'un montant de 509 971,42 $, pour une dépense maximale de 2 094 901,14 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1164565002 

____________________________
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CM16 0751

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Nancy Bélanger agissant sous les nom et 
raison sociale Splendide Coiffure et Esthétique, aux fins d'exploitation d'un commerce de salon 
de coiffure et esthétique, le local 1 d'une superficie nette de 462 pieds carrés, situé dans 
l'immeuble Les Dauphins sur le Parc au 3535, rue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, pour une période de 6 ans, à compter du 1

er 
mai 2014, et avec clause de résiliation 

prématurée, pour un loyer total de 52 547,57 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0995;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Nancy Bélanger agissant sous les 
nom et raison sociale Splendide Coiffure et Esthétique pour une période de 6 ans, à compter du 
1er mai 2014, et avec clause de résiliation prématurée, le local 1 d'une superficie nette de 462 pieds
carrés dans l'immeuble Les Dauphins sur le Parc au 3535, rue Papineau, dans l'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, aux fins d'exploitation d'un commerce de salon de coiffure et esthétique, pour un 
loyer au montant total de 52 547,57 $, auquel s'ajoutent la TPS et TVQ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1165941005 

____________________________

CM16 0752

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Huai Qing Tang, agissant sous les nom et 
raison sociale Variétés Les Dauphins, aux fins d'exploitation d'un commerce de dépanneur, le 
local 2 d'une superficie nette de 900 pieds carrés, situé dans l'immeuble Les Dauphins sur le Parc 
au 3535, avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une période de 
5 ans, à compter du 1er mars 2015 et avec clause de résiliation prématurée, pour un loyer total de 
77 534,40 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0994;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Huai Qing Tang agissant sous les 
nom et raison sociale Variétés Les Dauphins TC, pour une période de 5 ans, à compter du 1er mars 
2015 et avec clause de résiliation prématurée, le local 2 d'une superficie nette de 900 pieds carrés 
situé dans l'immeuble Les Dauphins sur le Parc au 3535, rue Papineau dans l'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, aux fins d'exploitation d'un commerce de dépanneur, pour un loyer au montant 
total de 77 534, 40 $, auquel s'ajoutent la TPS et TVQ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1165941004 

____________________________
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CM16 0753

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 100 000 $ et de soutien 
financier de 105 000 $ entre la Ville et le Comité de la fête nationale de la St-Jean inc. pour les 
activités dans le cadre de la Fête nationale, soit Le Grand spectacle, le 23 juin 2016 et le défilé de 
la Fête nationale, le 24 juin 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 09956

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder au « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » un soutien technique estimé à 
100 000 $ pour la tenue du Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2016 et un soutien financier de 
105 000 $ pour les « Festivités de la Fête nationale à Montréal - Le Grand spectacle, le 23 juin 2016 
et le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2016;

2- d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
de versement de ces soutiens financier et technique;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35 1167195003 

____________________________

CM16 0754

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 90 444 $ à la Société 
de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve pour le projet Sainte-Catherine, rue des 
artistes et des artisans, dans le cadre de l'Entente de 175 M $ avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1000;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier non récurrent pour une somme maximale de 90 444 $ à la Société de 
développement commercial Hochelaga-Maisonneuve pour le projet « Sainte-Catherine, rue des 
artistes et des artisans », dans le cadre de l’Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement de Montréal; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1166352003 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.37 à 20.41 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0755

Accorder un contrat de gré à gré à Postes Canada, pour l'envoi ciblé d'avis et de dépliants 
destinés aux résidants relativement à la possibilité de présence d'entrée de service en plomb sur 
le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 306 293,40 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0929;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Postes Canada, fournisseur exclusif, 
pour l'envoi ciblé d'avis et de dépliants destinés aux résidants relativement à la possibilité de 
présence d'entrée de service en plomb sur le territoire de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 306 293,40 $, taxes incluses, conformément à l'offre 
de service de cette firme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37 1167271002 

____________________________

CM16 0756

Accorder un contrat à 9129 2201 Québec inc. (Travaux Routiers Métropole), pour la reconstruction 
d'une conduite d'eau secondaire dans les avenues de London, entre les boulevards Gouin et 
Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 755 443,56 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 961 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1053;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense de 601 372,22 $, taxes incluses, représentant environ 79,61 % du coût total 
du contrat, pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans l’avenue de London, entre 
les boulevards Gouin et Henri-Bourassa, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2 - d’accorder à 9129 2201 Québec inc. (Travaux routiers Métropole), plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
680 443,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 961;
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.38 1164383006 

____________________________

CM16 0757

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre conclue avec 
EnviroServices inc., pour la fourniture de services d'un technicien, pour des prélèvements 
d'échantillons de sols, des analyses chimiques et l'émission d'un rapport

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1038;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre conclue avec EnviroServices inc., 
pour la fourniture de services d'un technicien pour la réalisation d'analyses chimiques sur des 
échantillons de sols, et l'émission d'un rapport; 

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des arrondissements et des services 
centraux; et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.39 1164119003 

____________________________

CM16 0758

Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de 15 servitudes temporaires 
essentiellement pour l'installation d'un réseau électrique souterrain de la Commission des 
services électriques de Montréal sur 15 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 
56

e
Rue et la rue Jean-Rivard, dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur 

le boulevard Pie-IX / Autoriser une dépense d'un montant maximal de 1 448 685 $, taxes incluses, 
à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1074;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de 15 servitudes temporaires 
pour l'installation d'un réseau électrique souterrain de la Commission des services électriques de 
Montréal sur 15 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, 
dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, et ce 
conformément aux descriptions techniques incluses au présent dossier décisionnel;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin, avec l'appui du Service de la gestion et de la planification immobilière;

3 - d'autoriser une dépense maximale de 1 448 685 $, toutes taxes incluses, pour ces acquisitions;

87/129



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2016 à 14 h  88

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

Adopté à l'unanimité.

20.40 1162891003 

____________________________

CM16 0759

Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie 
Technologies inc. pour la fourniture de 100 bornes de recharge sur rue pour véhicules 
électriques, pour une somme maximale de 709 970,63 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1042;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques, pour une somme 
maximale de 709 970,63 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1163253002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.42 à 20.46 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0760

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'aménagement du Grand Costumier situé à 
l'annexe de l'Édifice Gaston Miron, sis au 1210, rue Sherbrooke Est - Dépense totale 673 197,88 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5831 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1054;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 673 197,88 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement du Grand 
Costumier situé à l’annexe de l’édifice Gaston-Miron, au 1210, rue Sherbrooke Est, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;
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2 - d'accorder à l'entreprise Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 641 140,84 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5831;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1161335001 

____________________________

CM16 0761

Accorder un contrat à Accessoires Outillage limitée pour la fourniture de quatre appareils 
mécanisés pour le colmatage de nids-de-poule, pour une somme maximale de 1 425 662,41 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14582 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1044;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder à Accessoires Outillage limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de quatre appareils mécanisés pour le colmatage de nids-de-poule, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 425 662,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14582 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.43 1161081001 

____________________________

CM16 0762

Accorder un contrat de services professionnels à Solmatech inc. pour le contrôle de matériaux et  
la surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des rues Stephens, Argyle 
et la 4

e
Avenue, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 553 052,86 $, taxes incluses 

- Appel d'offres public S16-004 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1063;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 501 700,76 $, taxes et contingences incluses, représentant 90,71 % du 
coût total du contrat pour la surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des 
rues Stephens, Argyle et de la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Solmatech inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 553 052,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S16-004;
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3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la 
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer le projet de convention ainsi que tout autre document pertinent, pour et au 
nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44 1165063001 

____________________________

CM16 0763

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la restauration des pavillons du Jardin de 
Chine, Phase 2, au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 4 166 923,93 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public JA-00068-T (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1055;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 4 166 923,93 $, taxes incluses, pour le projet de la restauration des 
pavillons du Jardin de Chine, Phase 2, au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 109 436,43 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00068-T;

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

Adopté à l'unanimité.

20.45 1165967002 

____________________________

CM16 0764

Accorder un contrat à 9006-9311 Québec inc. f.a.s.r.s Devcor (1994) pour la réfection du bâtiment 
de la chaufferie principale du Jardin botanique et le réaménagement de la chaufferie du 
complexe C - Dépense totale de 2 595 696,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public JA-00052-T 
(6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1056;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 595 696,26 $, taxes incluses, pour la réfection du bâtiment de la 
chaufferie du Jardin botanique, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à 9006-9311 Québec inc. f.a.s.r.s. Devcor (1994), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 544 800,26 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00052-T;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.46 1165991001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.47 à 20.51 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0765

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Gaz Métro, pour la réalisation des 
plans et devis de modification de leur réseau dans le cadre du projet intégré du SRB Pie-IX, pour 
une somme maximale de 478 296 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1066;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de services professionnels de gré à gré à Gaz Métro, 
fournisseur unique, pour la réalisation des plans et devis de modification de son réseau dans le cadre 
du projet intégré du SRB Pie-IX, pour la somme maximale de 478 296 $, taxes incluses, et ce, 
conformément à son offre de services en date du 20 mai 2016, jointe au dossier décisionnel;

2- d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer la lettre 
d’entente avec Gaz Métro à cette fin, pour et au nom de la Ville;

3- d'autoriser la réception d'un revenu de 478 296 $, taxes incluses, provenant de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT);

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

Adopté à l'unanimité.

20.47 1167310002 

____________________________
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CM16 0766

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Bell Canada pour la réalisation 
des plans et devis de modification de leur réseau dans le cadre du projet intégré du SRB Pie-IX -
Dépense totale de 362 976,08 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1067;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de services professionnels de gré à gré à Bell Canada, 
fournisseur unique, pour la réalisation de plans et devis de modification de son réseau dans le cadre 
du projet intégré du SRB Pie-IX, pour la somme maximale de 329 978,25 $, taxes incluses, et ce, 
conformément à son offre de services en date du 20 mai 2016, jointe au dossier décisionnel;

2- d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer la lettre 
d’entente avec Bell Canada à cette fin, pour et au nom de la Ville;

3- d'autoriser une dépense totale de 362 976,10 $ taxes incluses, incluant une réserve de 10 % 
d'imprévus, le cas échéant;

4- d'autoriser la réception d'un revenu de 362 976,10 $, taxes incluses, provenant de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT);

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

Adopté à l'unanimité.

20.48 1167310003 

____________________________

CM16 0767

Conclure avec Plastipro Canada ltée une entente-cadre collective, pour une période de 36 mois 
avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune, pour la fourniture sur demande de balises 
coniques (cônes de signalisation) - Appel d'offres public 16-15098 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1039;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois, pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de balises coniques;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Plastipro Canada ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-15098 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.49 1167315001 

____________________________
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CM16 0768

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Productions T2C (Throw 2Catch), 
afin de réaliser une campagne d'animation de rue d'appel au civisme en matière de propreté sur 
l'ensemble du territoire, pour une somme maximale de 181 085,63 $, taxes incluses / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1069;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l’organisme à but 
non lucratif Productions T2C (Throw 2 Catch) s’engage à réaliser une campagne d’animation de rue 
d’appel au civisme en matière de propreté sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 181 085,63 $, taxes incluses, en provenance du budget de fonctionnement 
du Service des communications;

2 - d’autoriser le directeur du Service des communications à signer le projet de convention pour et au 
nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.50 1167286002 

____________________________

CM16 0769

Accorder un contrat de services professionnels à Atelier Civiliti inc., Chevalier Morales 
architectes inc., Tetra Tech et Nadeau foresterie urbaine inc. pour la conception, la réalisation des 
plans et du cahier des charges et la surveillance des travaux du pôle famille du parc La Fontaine, 
pour une somme maximale de 1 050 238,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15208 
(3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1080;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lesquelles Atelier Civiliti inc., Chevalier Morales 
architectes inc., Tetra tech et Nadeau foresterie urbaine inc., firmes ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour l'aménagement du pôle famille au parc La Fontaine, pour une 
somme maximale de 1 050 238,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15208 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.51 1166316003 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.52 à 20.56 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0770

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

Accorder 20 contrats pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs, pour des 
périodes variant entre 2 et 5 ans, avec une option de prolongation d'une année - Dépense 
maximale totale de 113 736 495,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15049 (24 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1046;

Attendu le dépôt, à l'article 7.10 de l'ordre du jour, du rapport de l'inspecteur général portant sur 
l'annulation du processus d'octroi de deux (2) contrats de déneigement dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-1621), conformément à l'article 57.1.23 
de la Charte de la Ville de Montréal;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'amender le présent dossier comme suit : de retirer à l'article 20.52, les deux (2) contrats accordés à 
J.L. Michon Transports inc. et qu'en conséquence de ce retrait, 18 contrats seront accordés pour des 
services de déneigement des chaussées et des trottoirs;

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

3- d’accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour les numéros 
de contrat et les sommes maximales indiqués en regard de chacune d’elles, dix-huit contrats pour 
des services de déneigement des chaussées et des trottoirs, pour des périodes variant entre 2 et 5 
ans, avec une option de prolongation d'une année, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-15049 et aux tableaux des prix reçus joints au dossier décisionnel : 

ADJUTICATAIRE CONTRAT MONTANT (TTC)
9055-0344 Québec inc. VMA-103-1618 3 770 737,67 $
Déneigement Moderne inc. MHM-101-1621 8 609 472,08 $
Groupe Imog inc. AHU-102-1619 3 671 385,66 $
Les Entrepreneurs Bucaro inc. VSP-102-1620 5 055 230,28 $
Les Entreprises Michaudville inc. PMR-101-1621

PMR-102-1621

12 048 514,49 $

10 623 421,38 $
Les Excavations Payette Limitée MHM-103-1621

VSP-104-1620

5 863 070,58 $

3 720 630,97 $
Les Excavations Super inc. VMA-104-1618

VMA-105-1618

3 629 761,70 $

3 478 823,99 $
Marina matériaux et équipements LAC-104-1620 2 999 609,60 $
Pavages d’Amour inc. AHU-101-1619

LAC-102-1620

S-O-103-1621

S-O-104-1621

3 731 060,99 $

4 130 648,72 $

9 053 825,27 $

7 764 473,71 $
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Pépinière Michel Tanguay inc. VSP-101-1620 3 954 628,60 $
Transport Rosemont inc. VSP-103-1620

VSP-107-1620

5 002 038,32 $

4 279 362,52 $

TOTAL 101 386 696,54 $

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
en tenant compte de l’amendement prévu au paragraphe 1.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.52 1164631004 

____________________________

CM16 0771

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

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc. pour des 
travaux de reconstruction des conduites d'égout, d'eau potable, des toits de chambre de vannes, 
de réhabilitation de regard d'égout, de bases et conduits, d'éclairage, de feux de circulation, de 
réaménagement géométrique, de bordures en granite, de trottoirs, de trottoirs armés et de la 
chaussée dans l'avenue Papineau, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 20 728 290,14 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 293601 (5 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, dans le cadre du 
réaménagement de l'avenue Papineau, entre la rue Jacques-Casault et l'avenue Charland, pour le 
déplacement de conduites, pour une somme maximale de 182 000 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1048;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 d'autoriser une dépense de 20 728 290,14 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des 
conduites d’égout, d’eau potable, des toits de chambre de vannes, de réhabilitation de regard 
d’égout, de bases et conduits, d’éclairage, de feux de circulation, de réaménagement géométrique, 
de bordures en granite, de trottoirs, de trottoirs armés et de la chaussée, dans l’avenue Papineau, 
dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Demix Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 654 693,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 293601; 

4- d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour le déplacement de 
conduites gazières, dans l'avenue Papineau, pour une somme maximale de 182 000 $, taxes 
incluses;

5 d’autoriser la directrice des du Service des infrastructures à signer la lettre d'entente avec Gaz Métro 
à cette fin, pour et au nom de la Ville; 
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.53 1154102012 

____________________________

CM16 0772

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

Accorder un contrat à Groupe TNT inc., pour des travaux de voirie, de conduites d'eau, d'égout et 
d'éclairage dans le boulevard Langelier, de la rue Marie-Victorin à la rue Tardif, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 2 255 875,69 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 309901 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1057;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 d'autoriser une dépense de 2 255 875,69 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, de conduites 
d'eau, d'égout et d'éclairage dans le boulevard Langelier, de la rue Marie-Victorin à la rue Tardif, 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 144 775,69 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 309901;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.54 1167231012 

____________________________
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CM16 0773

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans les rues Jarry et Saint-Dominique, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 13 052 160,71 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 223801 (6 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à Gaz 
Métro, dans le cadre du réaménagement de la rue Jarry, pour le déplacement de conduites pour 
une somme maximale de 132 685,37 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016  par sa résolution CE16 1116;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 12 960 381,42 $, taxes incluses, soit 99,3 % de la dépense totale, pour 
des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues 
Jarry et Saint-Dominique, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 052 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 223801; 

4 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour le déplacement de 
conduites gazières dans la rue Jarry, pour la somme maximale de 132 685,37 $, taxes incluses;

5 - d’autoriser la directrice du Service des Infrastructures à signer la lettre d'entente avec Gaz Métro pour 
et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Sylvain Ouellet soulève une question de privilège sur les propos du conseiller Lionel Perez 
qu'il qualifie d'inexacts.

Le président du conseil déclare l'incident clos.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.55 1167231028 

____________________________
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CM16 0774

Accorder un soutien financier totalisant 375 000 $ à Gai Écoute inc., pour les années 2016 à 2018,
soit, 125 000 $ en 2016, 125 000 $ en 2017 et 125 000 $ en 2018, pour la mise en oeuvre des 
orientations et des priorités de l'organisme et prolonger le service du centre d'écoute pendant la 
nuit afin d'offrir un service 24 h par jour, 7 jours par semaine / Autoriser pour l'année 2016 le 
virement d'une somme de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence locale vers le budget du Service de la diversité sociale et des 
sports (SDSS) / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du SDSS à la hauteur de 100 000 $ 
pour les exercices 2017 et 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1085;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 375 000 $ sur trois ans à Gai Écoute inc., soit 125 000 $ en 2016, 
125 000 $ en 2017 et 125 000 $ en 2018, pour continuer de soutenir le projet de mise en œuvre des 
orientations et des priorités de l'organisme et soutenir le projet de prolongation du service du centre 
d'écoute pendant la nuit afin d'offrir un service 24 h par jour et 7 jours par semaine;

2 - d'autoriser à cet effet un virement budgétaire d'une somme de 100 000 $, en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence locale, vers le budget 2016 du 
Service de la diversité sociale et des sports (SDSS);

3 - d'autoriser à cet effet l'ajustement requis de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et 
des sports (SDSS), à hauteur de 100 000 $ pour les exercices 2017 et 2018;

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

5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.56 1163220003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM16 0775

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et 
de surface pour un stationnement de 17 002,20 mètres carrés sur le lot 4 467 121 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 4700 rue Dobrin, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0901;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines 
et de surface pour un stationnement de 17 002,20 mètres carrés sur le lot 4 467 121, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 4700 rue Dobrin, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège pour questionner la rigueur du président du 
conseil, M. Frantz Benjamin, en matière de respect du décorum lorsqu'un citoyen ou un élu s'adresse à 
un membre du conseil en l'interpellant par son prénom lors des interventions dans la salle du conseil.  Le 
président du conseil répond au conseiller Norris qu'il peut faire la différence entre le respect et la 
provocation. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.01 1166894001 

____________________________

CM16 0776

Autoriser la Ville de Montréal à soumettre sa candidature pour accueillir le Congrès annuel et 
salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 2021

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0925;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'autoriser la Ville de Montréal à soumettre sa candidature pour accueillir le Congrès annuel et le salon 
professionnel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 2021.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1164784008 

____________________________
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CM16 0777

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
pour l'année 2016 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1005;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d’approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles aux 
programmes de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
pour l'année 2016 et du Fonds de l'eau potable et du traitement des eaux usées (FEPTEU) et 
d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT);

2- de demander au Service de l'eau de faire rapport aux instances dès que les programmations 
spécifiques des deux programmes auront été arrêtées. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1161158003 

____________________________

CM16 0778

Autoriser la Ville de Montréal à manifester son accord au gouvernement du Québec pour la 
dissolution de la Société de gestion Marie-Victorin / Approuver un projet de lettre à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1003;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'autoriser la Ville de Montréal à manifester son accord au gouvernement du Québec pour la 
dissolution de la Société de gestion Marie-Victorin;

2- d'approuver le projet de lettre à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1160348004 

____________________________
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CM16 0779

Doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-St-Charles à la 
Division Planification et suivi environnemental - Passif environnemental d'un budget de 
rémunération et des autres familles de dépenses d'un montant total de 1 767 554 $, taxes 
incluses, pour l'année 2016 à partir d'une appropriation en provenance de la réserve au bilan 
Passif environnemental

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1009;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles à la 
Division Planification et suivi environnemental d'un budget de 1 767 554 $, toutes taxes incluses, à partir 
d'une appropriation en provenance de la réserve au bilan Passif environnemental, pour l'année 2016, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1165886001 

____________________________

Article 30.06

Décréter, le conseil de la Ville compétent pour une période de 5 ans, à l'égard de tous les 
arrondissements, afin d'adopter une Politique de gestion contractuelle unique applicable à 
l'ensemble de ceux-ci, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal / 
Approuver la Politique de gestion contractuelle

Retiré – Voir article 80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.07 à 30.11 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM16 0780

Adopter la résolution instituant l'Ordre de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2016 par sa résolution CE16 1117;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'instituer l'Ordre de Montréal selon les règles prévues ci-après :

1. En lien avec les préparatifs des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la présente résolution a 
pour objet la création de l’Ordre de Montréal à titre de plus haute distinction honorifique de la Ville, en 
complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, adopté 
en 1938.

2. L’Ordre vise à reconnaître les mérites de personnes s’étant distinguées par une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes :

a) L’éminence de leur contribution au développement de Montréal;
b) La notoriété de leur apport au rayonnement national ou international de la ville; 
c) Le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyens;
d) La qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

3. L’Ordre comporte trois grades :

1° Commandeur ou commandeure;
2° Officier ou officière;
3° Chevalier ou chevalière.

4. La devise de l’Ordre est celle inscrite sur les armoiries de la Ville : Concordia salus.

5. L’Ordre est doté d’un sceau distinctif comportant les mots « L’Ordre de Montréal » et les armoiries de 
la ville. 

NOMINATIONS

6. Les nominations à l’Ordre sont effectuées par le comité exécutif, sur recommandation du maire, 
suivant les procédures énoncées dans la présente résolution.

7. (1) La personne dont la candidature est proposée à l’admission à l’Ordre doit répondre à au moins un 
des critères suivants :

a) Être née sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
b) Résider sur ce territoire ou y avoir résidé;
c) Y exercer ou y avoir exercé ses activités professionnelles.

(2) La durée de la période de résidence et celle de l’exercice des activités professionnelles mentionnées 
dans le présent article doit être d’au moins cinq ans. 

8. (1) Un appel public est lancé chaque année pour recevoir les candidatures.

(2) L’appel annuel de candidatures a trait à l’admission de nouveaux membres et à la nomination de 
membres à un grade supérieur.

(3) Le nombre de membres nouvellement admis ou nommés à un grade supérieur à la suite de l’appel 
annuel de candidatures est de dix-sept, répartis comme suit : trois commandeurs, six officiers et huit 
chevaliers.

9. (1) Un individu ne peut personnellement se porter candidat à l’Ordre.

(2) Les personnes qui soumettent ou appuient une candidature dans le cadre de l’appel public annuel 
doivent répondre aux critères mentionnés à l’article 7.
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(3) Pendant qu’ils sont en fonction, ne peuvent être admis à l’Ordre, ni proposer ou appuyer une 
candidature :

a) Les élus municipaux de l’agglomération de Montréal; 
b) Le personnel politique municipal et les membres des fonctions publiques municipales de 
l’agglomération de Montréal;
c) Les membres du conseil de l’Ordre qui ne sont pas déjà admis à l’Ordre;

(4) Les médailles de l’Ordre ne peuvent être décernées à titre posthume.

10. Lors de la première cérémonie de remise des insignes de l’Ordre, les membres de l’Académie des 
Grands Montréalais sont déclarés membres de l’Ordre, au grade de commandeur ou commandeure, dont 
les insignes sont remis aux membres vivants de l’Académie.

11. (1) Exceptionnellement et pour des motifs le justifiant, les personnes mentionnées au paragraphe (1) 
de l’article 7 peuvent, sans appel de candidatures, être admises à l’Ordre par le comité exécutif, sur 
recommandation du maire à la suite d’un avis sollicité auprès des coprésidents de l’Ordre, décrits au 
paragraphe (2) de l’article 14.

(2) Une personne non mentionnée parmi celles prévues au paragraphe (1) de l’article 7 et que le comité 
exécutif voudrait honorer en l’invitant à devenir membre de l’Ordre peut être admise  aux mêmes 
conditions et selon la procédure décrite  à l’article précédent.

12. Les personnes reçues au sein de l’Ordre sont autorisées à faire suivre leur nom des initiales propres 
à leur grade d’appartenance :

1° Commandeur ou commandeure : C.O.M.
2° Officier ou officière : O.O.M
3° Chevalier ou chevalière : Ch.O.M.

13. (1) Le délai minimum pour nommer un membre à un grade supérieur est de cinq ans. 

(2) Le délai minimum pour présenter de nouveau une candidature refusée est de deux ans. 

CONSEIL DE L’ORDRE

14. (1) Un conseil consultatif de l’Ordre, formé de neuf personnes nommées par le comité exécutif sur 
recommandation du maire, est institué.

(2) À sa tête, le conseil est coprésidé par un homme et une femme nommés par le comité exécutif, sur 
recommandation du maire. 

15. Le conseil est chargé :

a) D’examiner les candidatures soumises à la suite de l’appel public annuel, prévu au 
paragraphe (2) de l’article 7;
b) D’émettre les recommandations quant à la nomination de nouveaux membres au grade jugé 
approprié ainsi qu’à la nomination de membres à un grade supérieur.

16. Le conseil a le mandat de formuler des recommandations au maire relativement à :

a) La gestion de l’Ordre;
b) Tout sujet susceptible d’en assurer le prestige et le rayonnement.

17. (1) La durée des mandats en tant que membre du conseil de l’Ordre est de trois ans, renouvelable 
une fois.

(2) La durée des mandats des coprésidents du conseil de l’Ordre est de quatre ans, renouvelable une 
fois.

18. La fonction de membre du conseil n’exige pas le statut de membre de l’Ordre.
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INSIGNES 

19. (1) Sur l’avers de la médaille, des traits convergeant en un mouvement circulaire autour d’une 
représentation de l’île de Montréal évoquent la diversité contemporaine, le dynamisme et le rayonnement 
de la métropole.

(2) À l’image du drapeau de Montréal, le revers de la médaille est orné des quatre fleurs emblématiques 
de la Ville, disposées en quartiers autour de sa croix héraldique. 

(3) Dans la partie inférieure du revers est gravée la devise, Concordia salus.

20. Les insignes de l’Ordre se déclinent en grand modèle, modèle réduit, insigne de revers et barrette.

21. (1) La médaille du grade de commandeur ou commandeure est de forme ronde, en cuivre plaqué or 
14K. Le diamètre du grand modèle est de 6 cm, celui du modèle réduit, de 1,8 cm et celui de l’insigne de 
revers, de 1,15 cm. 

(2) La médaille du grade d’officier ou officière est de forme ronde, en cuivre plaqué rhodium. L’île de 
Montréal représentée en son centre est plaqué or 14K. Le diamètre du grand modèle est de 5 cm, celui 
du modèle réduit, de 1,8 cm et celui de l’insigne de revers, de 1,15 cm. 
(3) La médaille du grade de chevalier ou chevalière est de forme ronde, en cuivre plaqué rhodium. Le 
diamètre du grand modèle est de 4 cm, celui du modèle réduit, de 1,8 cm et celui de l’insigne de revers, 
de 1,15 cm. 

(4) L’insigne de revers est de forme ronde en métaux correspondant à ceux propres à chaque grade. 
D’un diamètre de 1,15 cm, il comporte en son centre une représentation de l’île de Montréal comme celle 
figurant sur les médailles.

(5) La barrette de commandeur et celle d’officier mesurent 3,8 cm de longueur par 1,8 cm de largeur. 
Celle de chevalier mesure 3,8 cm de longueur par 1,3 cm de largeur. Au centre repose l’insigne de revers 
propre à chaque grade.

22. Sur sa tranche, la médaille du grand modèle comporte en creux un numéro d’identification propre à 
chaque grade : commençant par zéro (0) pour commandeur ou commandeure, double zéro (00) pour 
officier ou officière et triple zéro (000) pour chevalier ou chevalière. Chacun des numéros d’identification 
est suivi d’un chiffre spécifique.

23. (1) Le ruban auquel sont suspendues les médailles est rouge uni, un rappel de la couleur symbolique 
de la Ville. 

(2) Pour les grades de commandeur ou commandeure et d’officier ou officière, la médaille du grand 
modèle est suspendue à un ruban permettant de la porter en sautoir.

(3) Pour le grade de chevalier ou chevalière, la médaille du grand modèle est suspendue à un ruban muni 
d’une attache.

(4) La médaille du modèle réduit de chaque grade est suspendue à un ruban muni d’une attache.

(5) La barrette est uniformément rouge, du même rouge que le ruban des autres insignes. 

24. (1) La remise des insignes s’accompagne d’un parchemin signé par le maire, attestant l’admission 
d’un membre au sein de l’Ordre ou sa nomination à un grade supérieur.

(2) Les insignes et le parchemin sont remis par le maire ou, exceptionnellement, par un membre du 
comité exécutif, à la demande du maire. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25. (1) Le formulaire de candidature soumis à la suite de l’appel annuel de candidatures prévu au 
paragraphe (1) de l’article 7 doit comporter le curriculum vitae de la personne candidate, les motifs 
justifiant son admission à l’Ordre ou sa nomination à un grade supérieur, le nom de la personne la 
proposant et les noms de deux personnes appuyant cette candidature.

(2) La cérémonie de remise des insignes de l’Ordre aux membres nouvellement admis, de même qu’aux 
membres nommés à un grade supérieur s’effectue le 17 mai de chaque année ou à une autre date 
déterminée par le comité exécutif.
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26. (1) Les nominations autres que celles effectuées à la suite d’un appel annuel de candidatures 
s’effectuent au moment approprié eu égard aux motifs autorisant ces nominations. 

(2) Sauf exception le justifiant, les cérémonies de remise de l’Ordre se tiennent à l’hôtel de ville.

27. (1) Une personne ayant fait l’objet d’une condamnation au criminel ne peut être membre de l’Ordre.

(2) Un comportement de nature à entacher la dignité de l’Ordre et de ses membres peut entraîner une 
radiation temporaire ou permanente par le comité exécutif, sur recommandation du maire.

(3) Un membre désireux de ne plus appartenir à l’Ordre en est radié à la réception de sa notification de 
démission par le Secrétariat de l’Ordre, lequel en avise sans délai le maire et les coprésidents du conseil 
de l’Ordre. 

28. Les personnes visées par les paragraphes (2) et (3) de l’article 27 doivent remettre sans délai les 
insignes de l’Ordre au Secrétariat de l’Ordre.

29. L’administration des affaires courantes de l’Ordre est confiée au Bureau du protocole et de l’accueil 
de la Ville, lequel agit à titre de Secrétariat de l’Ordre, en liaison avec les services administratifs appelés 
à apporter leur concours. 

______________________________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07   1160942003

____________________________

CM16 0781

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction des infrastructures d'eau du projet Turcot 
prévues dans les lots de conception PO01, RC04, RC05, RE02 RO04 et RS02 (3e demande)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1090;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la construction des infrastructures d'eau du projet Turcot 
prévues dans les lots de conception PO01, RC04, RC05, RE02 RO04 et RS02 (3e demande). 

Adopté à l'unanimité.

30.08 1160725004 

____________________________
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CM16 0782

Accepter l'offre de services du conseil d'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la 
délivrance des permis de stationnement des véhicules en libre-service n'ayant pas de 
stationnement spécifiquement réservé sur rue, dans le cadre du déploiement du modèle de 
véhicules électriques en libre-service, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1089;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l’offre du conseil d'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la délivrance des 
permis de stationnement des véhicules en libre-service n’ayant pas de stationnement spécifiquement 
réservé sur rue, dans le cadre du déploiement du modèle de véhicules électriques en libre-service, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.09 1160335003 

____________________________

CM16 0783

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction des infrastructures d'eau du projet Turcot 
prévues dans les lots de conception PO01, RC04, RC05, RE02 RO04 et RS02 (3e demande)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1091;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement pour la construction des infrastructures d'eau du projet Turcot prévues dans 
les lots de conception PO01, RC04, RC05, RE02 RO04 et RS02 (3e demande).

Adopté à l'unanimité.

30.10 1163461014 

____________________________
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CM16 0784

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise pas la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue des travaux de drainage et de raccordement relatifs aux 
travaux des lots de conception PO01, RS02, RO04, RE02, RC04 et RC05 de l'échangeur Turcot 
réalisés par le Ministère des Transports du Québec (MTQ), notamment, pour les lots de 
conception RC05 et RE02 en rapport direct avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (3

e
demande)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1092;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre un certificat de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement (RLRQ., c. Q-2), en vue des travaux de drainage et de raccordement relatifs aux 
travaux des lots de conception PO01, RS02, RO04, RE02, RC04 et RC05 de l'échangeur Turcot, réalisés 
par le ministère des Transports du Québec (MTQ), notamment, pour les lots de conception RC05 et 
RE02 en rapport direct avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. (3

e
demande). 

Adopté à l'unanimité.

30.11 1165153013 

____________________________

CM16 0785

Adopter la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à 
l'adolescence »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1035;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'adopter la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à 
l’adolescence »; 

2- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports d'effectuer le suivi des engagements de 
la Politique tels que spécifiés au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.12 1167065002 

____________________________
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CM16 0786

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 18e Avenue, 
entre la rue De La Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 
18e Avenue entre la rue De La Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01 1154386003 

____________________________

CM16 0787

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue Lebrun, 
entre la rue De Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de 
l'avenue Lebrun, entre la rue De Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02 1164396004 

____________________________

CM16 0788

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 33 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 33 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.03 1165380001 

____________________________
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CM16 0789

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022)

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger 
(12-022) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04 1160132003 

____________________________

CM16 0790

Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour la réalisation et la 
gestion du Plan de gestion de la forêt urbaine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour la 
réalisation et la gestion du Plan de gestion de la forêt urbaine », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

41.05 1166688010 

____________________________

CM16 0791

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ pour financer l'acquisition d'un 
immeuble par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ pour 
financer l'acquisition d'un immeuble par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.06 1161368006 

____________________________
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CM16 0792

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de 
voirie artérielle et locale (02-003) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1165329002 

____________________________

CM16 0793

Avis de motion - Règlement sur les services de collecte

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les services de collecte », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08 1166717001 

____________________________

CM16 0794

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est de la rue René-Lévesque, 
entre la 3e Avenue et la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est de la 
rue René-Lévesque, entre la 3

e
Avenue et la 4

e
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.09 1164386004 

____________________________

CM16 0795

Avis de motion - Règlement interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les 
commerces de détail

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement interdisant la distribution de certains sacs 
d'emplettes dans les commerces de détail », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;  
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10 1162937001 

____________________________

CM16 0796

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de ses travaux de 
réaménagement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
versement d'une contribution financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de ses travaux 
de réaménagement », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.11 1161180002 

____________________________

CM16 0797

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition de 
mobilier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de
financer l'acquisition de mobilier », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12 1160390003 

____________________________

CM16 0798

Avis de motion - Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-
service », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2016) (15-091) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.13 1160335001 

____________________________

CM16 0799

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009), l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.14 1161322003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM16 0800

Adoption - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 881 998 du cadastre du Québec 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé le lot 1 881 998 du cadastre du Québec a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016, par sa résolution CE16 0684;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l’occupation, à des fins d’hébergement de 
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance, du bâtiment situé sur le lot 1 881 998 du cadastre du 
Québec ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1156399007 

Règlement 16-040

____________________________

CM16 0801

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation, à des 
fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du 
bâtiment situé sur les lots 1 880 145 et 1 880 146 (12-010)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation, à 
des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance et à des fins de bureau, du 
bâtiment situé sur les lots 1 880 145 et 1 880 146 (12-010) a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016, par sa résolution CE16 0685;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l’agrandissement et 
l’occupation, à des fins d’hébergement de personnes ayant besoin d’aide et d’assistance et à des fins de 
bureau, du bâtiment situé sur les lots 1 880 145 et 1 880 146 (12-010) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1156399006 

Règlement 12-010-1

____________________________

CM16 0802

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 800 000 $ pour des travaux reliés à l'enlèvement 
des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits 
souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 800 000 $ pour des travaux reliés à 
l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits 
souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016, par sa résolution CE16 0683;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 800 000 $ pour des travaux reliés 
à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1160025001 

Règlement 16-041

____________________________

CM16 0803

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains d'intérêt écologique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains d'intérêt écologique a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016, par sa résolution CE16 0761;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer 
l’acquisition de terrains d'intérêt écologique », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04 1166688001 

Règlement 16-042

____________________________
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CM16 0804

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

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016, par sa résolution CE16 0759;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1150025004 

Règlement 16-043
____________________________

CM16 0805

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement de a a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016, par sa résolution CE16 0828;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation 
de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.06 1150335003 

Règlement 08-055-5
____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Article 46.01

Nommer deux parcs, une place et cinq allées piétonnes de part et d'autre de la rue Basin, dans le 
secteur des Bassins du Nouveau-Havre, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1021;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer deux parcs, une place et cinq allées piétonnes de part et d’autre de la rue Basin, dans le 
secteur des bassins du Nouveau-Havre, dans l'arrondissement du Sud-Ouest comme suit :

- « allée des Charbonniers » pour la voie piétonne constituée des lots 4 499 000 et 4 498 999 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la 
rue Ottawa; 

- « allée des Vraquiers » pour la voie piétonne constituée des lots 4 499 001 et 4 498 998 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la rue 
Ottawa; 

- « parc du Bassin-à-Gravier » pour le parc situé à l'emplacement de l'ancien bassin numéro 3 et 
constitué du lot 4 498 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'est 
de la rue Richmond, entre les rues Basin et Ottawa; 

- « allée des Barges » pour la voie piétonne constituée des lots 4 499 003 et 4 498 996 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la rue Ottawa; 

- « place des Arrimeurs » pour la place publique constituée du lot 4 498 995 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, à l'est de l'allée des Chalands et au sud de la rue Ottawa; 

- « allée des Chalands » pour la voie piétonne constituée des lots 4 499 004 et 4 498 994 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la rue 
William; 

- « parc du Bassin-à-Bois » pour le parc situé à l'emplacement de l'ancien bassin numéro 4 et 
constitué des lots 4 499 005 et 4 498 993 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la rue William; 

- « allée des Remorqueurs » pour la voie piétonne constituée des lots 4 499 006 et 4 498 992 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'est de la rue Richmond et au sud de la 
rue William. 

____________________________

116/129



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 juin 2016 à 14 h  117

Article 46.02

Nommer « parc Frédéric-Back » le grand parc situé à l'intérieur du complexe environnemental de 
Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE15 1103;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer « parc Frédéric-Back » le grand parc constitué des lots 3 237 026 et 5 236 268 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Article 46.03

Renommer « parc Jacques-Parizeau » le parc de Vimy, dans l'arrondissement d'Outremont

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer « parc Jacques-Parizeau » le parc public connu par l'appellation « parc de Vimy » constitué 
du lot 1 353 051 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé entre l'avenue Robert 
et l'avenue de Vimy, au nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, dans l'arrondissement d'Outremont. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Sterling Downey dépose une correspondance de la Fondation Vimy, datée du 20 juin 2016, 
demandant de conserver la toponymie actuelle du parc.  Il dépose également un avis de motion pour la 
commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Vimy pour inscription au conseil municipal du 22 
août 2016.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

____________________________
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Article 46.04

Nommer « chalet Ovide-T.-Baciu » le bâtiment situé au 10, 11e Rue, dans le parc de Roxboro, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1105;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer « chalet Ovide-T.-Baciu » le bâtiment situé au 10, 11e Rue, dans le parc de Roxboro, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Article 46.05

Renommer « parc Ethel-Stark » le parc actuellement connu sous l'appellation « parc Claude-
Jutra », dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2016 par sa résolution CE16 1107;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de renommer « parc Ethel-Stark » le parc constitué du lot 2 160 780 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle des rues Clark et Prince-Arthur Ouest, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, demande au conseiller Alex Norris de retirer le mot 
« arrogance » utilisé lors de son intervention qui est antiparlementaire.  Le conseiller consent au retrait du 
mot antiparlementaire.

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège pour demander au conseiller 
Norris de faire preuve de respect lors de ses interventions, même s'il n'est pas en accord avec les 
décisions de l'administration.

Le conseiller François Limoges soulève lui aussi une question de privilège pour préciser que l'allocution 
du conseiller Norris, bien qu'en désaccord avec la pratique utilisée pour les changements en matière de 
toponymie, était parfaitement honorable et qu'il n'appartient pas au maire de juger qu'un membre est 
honorable ou non.  Il informe le maire que les citoyens ont accordé leur confiance au conseiller Norris à 
deux reprises et lui demande d'en tenir compte. Il demande un éclaircissement sur la situation, car il juge 
que l'allocution du conseiller Norris était parfaitement légitime pour cette assemblée.  Le président du 
conseil remercie le conseiller Limoges pour la précision apportée.

Le président du conseil invite le conseil à reprendre le débat avec sérénité.  Le conseiller Limoges 
demande au président du conseil de faire attention dans le ton utilisé, car il ne considère pas avoir perdu 
son esprit lors de son intervention.  Le président du conseil informe ce dernier que son appel était lancé à 
l'assemblée et ne le visait pas personnellement.  Il donne la parole au conseiller Sterling Downey.

____________________________
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____________________________

À 17 h 04, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 juin 2016

13 h 

Séance tenue le mardi 21 juin 2016, 19h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-
Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

Mme Patricia Lattanzio.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez, M. Normand Marinacci et Mme Justine McIntyre.

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

Mme Manon Barbe, Mme Suzanne Décarie, Mme Elsie Lefebvre, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu et Mme Anie Samson.

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 46.01 à 46.05.

____________________________
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CM16 0806 (suite)

Nommer deux parcs, une place et cinq allées piétonnes de part et d'autre de la rue Basin, dans le 
secteur des Bassins du Nouveau-Havre, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1164521007 

____________________________

CM16 0807 (suite)

Nommer « parc Frédéric-Back » le grand parc situé à l'intérieur du complexe environnemental de 
Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1154521013 

____________________________

CM16 0808 (suite)

Renommer « parc Jacques-Parizeau » le parc de Vimy, dans l'arrondissement d'Outremont

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose la copie d'une lettre envoyée au maire de Montréal, datée du 17 juin 
2016, dans laquelle il demande qu'une « Déclaration soulignant 100

e
anniversaire de la bataille de la 

crête de Vimy et son importance pour l'identité canadienne » soit inscrite au conseil municipale du mois 
d'avril 2017. 

Le leader adjoint de l'opposition officielle, M. François Limoges, soulève une question de privilège pour 
demander au maire de Montréal, M. Denis Coderre, de ne pas prêter d'intention aux élus de l'opposition
officielle de vouloir faire de la récupération politique à chaque fois qu'ils font une intervention.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Sterling Downey
Mme Justine McIntyre
M. Jeremy Searle

46.03 1154521012 

____________________________
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CM16 0809 (suite)

Nommer « chalet Ovide-T.-Baciu » le bâtiment situé au 10, 11e Rue, dans le parc de Roxboro, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.04 1164521011 

____________________________

CM16 0810 (suite)

Renommer « parc Ethel-Stark » le parc actuellement connu sous l'appellation « parc Claude-
Jutra », dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège pour préciser au maire de Montréal que les 
élus de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal n'ont jamais été informés du processus de changer la 
toponymie du parc Claude-Jutra.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

46.05 1164521008 

____________________________

CM16 0811

Nommer « square Thérèse-Cadorette » le square public situé au centre de la rue Jules-Poitras,
dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1106;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer « square Thérèse-Cadorette » le square public constitué du lot 3 477 822 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal et situé au centre de la rue Jules-Poitras, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent. 

Adopté à l'unanimité.

46.06 1164521013 

____________________________
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CM16 0812

Renommer « croissant Alice-Guy » la voie publique actuellement connue sous l'appellation 
« croissant Claude-Jutra », dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE15 1108;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

de renommer « croissant Alice-Guy » la voie publique située sur le lot numéro 1 076 177 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, attenante à l'extrémité nord de l'avenue Wilfrid-Ouellette et 
de la 52

e
Avenue, au nord de la 4

e
Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles.

Adopté à l'unanimité.

46.07 1164521002 

____________________________

CM16 0813

Nomination de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1111;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de nommer madame Michèle Galipeau à titre de vérificatrice générale à compter du 15 août 2016, 
pour un mandat d'une durée déterminée de sept ans, selon les termes du contrat de travail joint au 
dossier décisionnel, et conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la 
main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l’article 2 des Conditions et avantages des cadres ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres du conseil.

51.01 1166992004 

____________________________
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CM16 0814

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un observatoire sur le bruit

Attendu que la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) de l'Agence de la santé et des services 
sociaux du Québec énumère, dans un avis, les risques sanitaires associés au bruit, comme la gêne, la 
perturbation du sommeil et l'hypertension;

Attendu que les sources de bruit en milieu urbain sont multiples (circulation, camions, notamment de 
collecte des ordures, avions, équipements mécaniques, travaux de construction, vie nocturne et motos 
sans silencieux, etc.);

Attendu que le bruit est un facteur négligé de la qualité de vie urbaine et que les différents services 
comme le Service de police de Montréal ainsi que les inspecteurs en bruit sont mal outillés pour traiter 
ces problèmes;

Attendu que plusieurs villes ont documenté leur situation en faisant une cartographie du bruit extérieur et 
des inventaires détaillés des plaintes reliées au bruit;

Attendu qu'il existe des solutions pour réduire le niveau de bruit en milieu urbain. Par exemple des 
normes d'isolation acoustique à l'intérieur des bâtiments, une amélioration des surfaces de roulement, 
une réduction des vitesses, des normes sur les équipements mécaniques et un suivi du bruit en temps 
réel dans les zones à risque;

Attendu que la Ville de Paris a créé un Observatoire du bruit en 1999 pour gérer les nuisances sonores 
en milieu urbain;

Il est proposé par M. Sylvain Ouellet

appuyé par Mme Émilie Thuillier

que le conseil municipal demande au comité exécutif de créer un Observatoire du bruit à Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose les cartes intitulées : « Estimations des niveaux de bruit (LAeq24h), île 
de Montréal, 2014 »; « Niveau de bruit (LAeq24h) estimé aux bâtiments résidentiels, île de Montréal, 
2014 » et « Sites d'échantillonnage du bruit, île de Montréal, 2010 et 2014 ».

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

          appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Thuillier, Limoges, Sauvé, Sigouin, 
Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, Lavigne Lalonde, 
Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé et Searle (17)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Duchesne, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, Black, DeSousa, 
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, Rotrand, Shanahan, 
Dauphin, Hénault, Miranda, Deschamps et Cloutier (37)
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Résultat: En faveur :  17
Contre :  37

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM16 0815

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un bilan annuel consolidé des demandes 
d'accès à l'information

Attendu que la Ville de Montréal est soumise à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels;

Attendu que la bonne gestion des demandes d'accès à l'information est un élément essentiel d'une saine 
transparence démocratique, surtout après la commission Charbonneau;

Attendu que la Ville de Montréal reçoit proportionnellement cinq fois plus de demandes d'accès à 
l'information que Toronto, et que cela n'inclut pas les demandes faites directement auprès des 
arrondissements, des paramunicipales et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);

Attendu que selon les dernières données disponibles, le nombre de demande d'accès à l'information a 
augmenté de 15,5 % entre 2012 et 2014 et ce, malgré la diffusion proactive de certaines données par le 
Service du greffe et le portail de données ouvertes; 

Attendu que ce nombre très élevé de demandes peut en partie s'expliquer par le faible nombre de 
données ouvertes disponibles si on compare Montréal à d'autres villes, notamment au niveau du SPVM, 
mais aussi par la très grande complexité à trouver de l'information déjà publique sur le site Internet de la 
Ville de Montréal;

Attendu que le traitement des demandes d'accès à l'information est inégal entre les différentes unités 
administratives et qu'il est actuellement difficile d'identifier des problématiques communes reliées à ces 
demandes;

Attendu qu'un bilan annuel consolidé de l'ensemble des demandes d'accès sous la juridiction de la Ville 
de Montréal, incluant les arrondissements, les paramunicipales et le SPVM, permettrait de mieux 
comprendre le très grand nombre de demandes reçues et d'élaborer des pistes d'amélioration;

Attendu qu'on peut s'inspirer du rapport annuel de l'Ombudsman de Montréal, qui est déjà déposé au 
conseil municipal, où des statistiques très précises sur la nature des demandes sont présentées ainsi que 
des recommandations pour améliorer l'administration municipale;

Attendu que la STM n'est pas sous juridiction de la Ville de Montréal mais qu'elle y est intimement liée 
financièrement et que c'est le conseil d'agglomération de Montréal qui nomme les membres de son 
conseil d'administration;

Attendu que la STM a une mauvaise réputation en matière d'accès à l'information, notamment en 
exigeant que les demandes lui soient transmises exclusivement par la poste ou par télécopieur;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde

1- que le Service du greffe dépose annuellement devant le conseil municipal un bilan consolidé des 
demandes d’accès sous la juridiction de la Ville de Montréal, incluant les demandes faites aux 
arrondissements, au SPVM et aux sociétés paramunicipales;

2- que ce bilan contienne des statistiques précises sur les demandes d’accès ainsi que des 
recommandations afin d’améliorer l’accès à l’information à Montréal;

3- que le conseil municipal invite la STM à réaliser un bilan annuel de ses demandes d’accès à 
l’information et à le déposer au conseil municipal en même temps que celui du Service du greffe.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une correspondance de la STM en date du 15 juin 2016.

Il est proposé par   M. Lionel Perez

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de déposer une nouvelle version de la motion présentement à l'étude afin de la bonifier et qui se lit 
comme suit :

« Motion amendée pour la création d'un bilan annuel consolidé des demandes d'accès à 
l'information

Attendu que la Ville de Montréal est soumise à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels;

Attendu que la bonne gestion des demandes d'accès à l'information est un élément essentiel d'une saine 
transparence démocratique, surtout après la commission Charbonneau;

Attendu que la Ville de Montréal reçoit proportionnellement deux fois et demie plus de demandes d'accès 
à l'information que Toronto, en plus des demandes d'accès faites auprès des sociétés paramunicipales et 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mais que cet écart peut s'expliquer en partie par le 
fait que (a) il existe une certaine redondance de statistiques entre les demandes de la ville centre et des 
arrondissements, et (b) les frais exigés pour une demande d'accès sont plus élevés à Toronto;

Attendu que selon les dernières données disponibles, le nombre de demandes d'accès à l'information a 
augmenté de 15,5 % entre 2012 et 2014 et ce, malgré la diffusion proactive de certaines données par le 
Service du greffe et le portail de données ouvertes;

Attendu qu'un bilan annuel consolidé de l'ensemble des demandes d'accès sous la juridiction de la Ville 
de Montréal, incluant les arrondissements, les paramunicipales et le SPVM, permettrait de mieux 
comprendre le très grand nombre de demandes reçues et d'élaborer des pistes d'amélioration;

Attendu que la Ville de Montréal peut s'inspirer des bilans annuels produits par les organismes publics 
assujettis au règlement provincial;

Attendu que la STM n'est pas sous juridiction de la Ville de Montréal mais qu'elle y est intimement liée 
financièrement et que c'est le conseil d'agglomération de Montréal qui nomme les membres de son 
conseil d'administration;

Attendu que la Ville de Montréal, soucieuse d'instaurer une plus grande transparence dans ses 
processus décisionnels, a bonifié en 2014, la documentation disponible à ses citoyens en mettant en 
ligne les sommaires décisionnels du conseil municipal et du conseil d'agglomération;

Attendu que la Ville de Montréal a adhéré en juin 2014 à l'Ontario Municipal Benchmarking Initiative 
(OMBI), renommé depuis le Réseau d'étalonnage municipal du Canada, dans le but de comparer sa 
performance avec d'autres villes canadiennes et considérant que toutes les mesures implantées visent à 
faire de Montréal une des villes les plus performantes au Canada;

Attendu que les données quantitatives des demandes d'accès de la ville centrale et des arrondissements 
sont déjà compilées pour les besoins du rapport annuel de l'OMBI et que le Service de police de la Ville 
de Montréal compile également déjà des statistiques sur les demandes d'accès;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté le 14 décembre dernier la Politique de données ouvertes 
reposant sur le concept « d'ouverture par défaut »;

Attendu qu'aucune obligation légale n'exige que les municipalités déposent un bilan annuel des 
demandes d'accès à l'information et qu'un tel dépôt présenterait des avantages du point de vue de la 
transparence et de la vie démocratique;

Et résolu :

qu'un bilan annuel du traitement des demandes d'accès à l'information auprès de la ville centre, les 
arrondissements et le SPVM soit déposé aux conseils de ville et d'agglomération annuellement;
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que ce bilan inclut :

1- La nature et le nombre de demandes d'accès reçues;
2- Le délai moyen pour les traiter;
3- Les dispositions de la loi justifiant que certaines d'entre elles ont été refusées;
4- Le nombre de demandes d'accès acceptées, partiellement acceptées ou refusées;
5- Le nombre de demandes ayant fait l'objet d'une demande de révision à la Commission d'accès à 

l'information; et
6- Des recommandations pour améliorer le processus.

que la Ville de Montréal invite et recommande à la STM et aux sociétés paramunicipales d'inclure, dans 
leur rapport annuel, un bilan sur le traitement des demandes d'accès tel que décrit précédemment ».

À 20 h 44, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 20 h 47, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat s'engage sur la recevabilité de la proposition d'amendement des conseillers Perez et Chitilian.
__________________

Le président du conseil juge l’amendement recevable.

La leader de l'opposition officielle, Mme Émilie Thuillier, accepte la proposition d'amendement et 
demande à ce que les noms des conseillers Alex Norris et Laurence Lavigne Lalonde soient ajoutés à la 
liste des appuyeurs.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale, telle qu'amendée.
__________________

Le conseiller Lionel Perez soulève une question de privilège sur les propos tenus par le conseiller Norris 
à son égard et à l'égard de l'Administration et demande au conseiller de retirer ses paroles.  Le président 
du conseil déclare l'incident clos.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM16 0816

Motion non partisane en faveur de l'emballage neutre des produits du tabac

Attendu que le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès évitables au Canada, tuant 
environ 37 000 personnes chaque année; 

Attendu que l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui utilise tous les moyens à sa 
disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et d'apparence moins dangereuse; 

Attendu que l'emballage est l'un des plus puissants véhicules promotionnels pour les produits du tabac; 

Attendu que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 doit être renouvelée d'ici mars 
2017 et que la standardisation des emballages devrait être l'une des premières mesures déployées dans 
le cadre de cette stratégie améliorée;
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Attendu que conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, l'Australie, la 
France, le Royaume-Uni et l'Irlande ont adopté des lois exigeant l'emballage neutre et standardisé des 
produits du tabac, et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé leur intention d'en faire autant 
prochainement; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Denis Coderre
Mme Monique Vallée

que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada de légiférer afin d’exiger l'emballage 
neutre et standardisé des produits du tabac, tel que décrit comme suit:

L'emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les 
emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d’images, de logos, de slogans, de 
polices de caractère distinctives et de finis. Seul le nom de la marque y serait autorisé et 
les mises en garde de santé demeureraient présentes sur les emballages.

La taille et la forme des emballages seraient standardisées, interdisant ainsi les formats 
spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces, qui réduisent la taille 
des mises en garde.

L’apparence des cigarettes serait également standardisée, pour entre autres y 
interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et 
établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par  M. Francesco Miele
                              Mme Monique Vallée

d'amender la motion présentement à l'étude en y ajoutant un « Attendu » entre le 3e et le 4e « Attendu » :

« Attendu que dans son mandat à la ministre de la Santé, Mme Jane Philpott, le Premier ministre du 
Canada a précisé les priorités de son gouvernement dont, entre autres, d'« Adopter des prescriptions en 
matière de banalisation des emballages des produits du tabac similaires à celles de l'Australie et du 
Royaume-Uni ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.

Le conseiller Marvin Rotrand dépose les documents suivants :

- Evaluation of Tobacco Plain Packaging in Australia;
- Tobacco Control key facts and figures;
- Australian adult smokers' responses to plain packaging with larger graphic health warnings 1 year 

after implentation : results from a national cross-sectional tracking survey;
- Les organismes de santé canadiens appuient l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac;
- Journée mondiale sans tabac - 31 mai 2016 : préparez-vous au conditionnement neutre;
- Communiqué : « Emballages neutres et standardisés des produits du tabac : un mouvement qui 

s'étend aux villes canadiennes »;
- Note de service du conseiller Jo Mihevc, Toronto : Plain and Standardized Packaging of Tobacco 

Products.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

À 20 h 57, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
Frantz Benjamin Yves Saindon
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Denis Coderre
MAIRE
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

VILLE DE QUÉBEC 100% AUTRE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - SERVICES 

INSTITUTIONNELS
1160066001

APPROUVER UN PROJET D’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
ENTRE MONTRÉAL, QUÉBEC ET LÉVIS CONCERNANT LE 
LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES PUBLIC ET L’OCTROI 
D’UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION DES ORDINATEURS 
DE BUREAU, DES PORTATIFS, DES SEMI-ROBUSTES ET 
ROBUSTES, DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES ET 
D’AUTRES ÉQUIPEMENTS NORMALISÉS, POUR UNE 
PÉRIODE DE DEUX (2) ANS AVEC LA POSSIBILITÉ DE 
PROLONGER DE DEUX PÉRIODES DE DOUZE (12) MOIS 
CHACUN.

CE16 1073 2016-06-20 1,00 $

VILLE DE LÉVIS 100% AUTRE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - SERVICES 

INSTITUTIONNELS
1160066001

APPROUVER UN PROJET D’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
ENTRE MONTRÉAL, QUÉBEC ET LÉVIS CONCERNANT LE 
LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES PUBLIC ET L’OCTROI 
D’UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION DES ORDINATEURS 
DE BUREAU, DES PORTATIFS, DES SEMI-ROBUSTES ET 
ROBUSTES, DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES ET 
D’AUTRES ÉQUIPEMENTS NORMALISÉS, POUR UNE 
PÉRIODE DE DEUX (2) ANS AVEC LA POSSIBILITÉ DE 
PROLONGER DE DEUX PÉRIODES DE DOUZE (12) MOIS 
CHACUN.

CE16 1073 2016-06-20 1,00 $

GESTION OKIKO INC.
50% VILLE         
50% ARR

SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DES 
BIBLIOTHÈQUES

1160138002

CONCLURE AVEC LA FIRME GESTION OKIKO INC., UNE 
ENTENTE-CADRE D'UNE DURÉE DE TRENTE-SIX (36) 
MOIS, ASSORTIE D'UNE OPTION DE PROLONGATION DE 
DOUZE (12) MOIS ADDITIONNELS, POUR LA FOURNITURE 
SUR DEMANDE DE JEUX VIDÉO À LA SUITE DE L’APPEL 
D’OFFRES PUBLIC 16-15048 (DEUX « 2 » 
SOUMISSIONNAIRES). LE MONTANT TOTAL ESTIMÉ DES 
DÉPENSES EST DE 450 000 $, TAXES INCLUSES.

CE16 1041 2016-06-20 450 000,00 $

NOÉLECT INC. 100% VILLE
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
DIRECTION DE 

L'EXPLOITATION
1160185003

ACCORDER UN CONTRAT À NÉOLECT INC., POUR LA MISE 
AUX NORMES DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DU BIODÔME DE 
MONTRÉAL (VOLET 1), POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 
216 095,97 $, (TAXES ET CONTINGENCES INCLUSES)  - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC (#BI-00051-PD) - (5 
SOUMISSIONNAIRES)                                      

CE16 0958 2016-06-13 216 096,00 $

BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. 100% VILLE
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
DIRECTION DE 

L'EXPLOITATION
1160185004

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À LA FIRME BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.POUR 
RÉALISER LES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLER LES 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
DU BIODÔME DE MONTRÉAL (PHASE 2) POUR UNE 
SOMME MAXIMALE DE 319 507,48 $, CONTINGENCES ET 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC # 16-15050 - 
3 SOUMISSIONAIRES / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CETTE FIN

CE16 1065 2016-06-20 319 508,00 $

IMPACT DE MONTRÉAL F.C. 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1161543006

APPROUVER LE PROJET D’ENTENTE ENTRE LA VILLE ET 
L'ORGANISME À BUT NON LUCRATIF, IMPACT DE 
MONTRÉAL F.C., POUR LA MISE À DISPOSITION DU 
TERRAIN DE SOCCER NATUREL DU COMPLEXE SPORTIF 
CLAUDE-ROBILLARD AFIN D'Y TENIR DES MATCHS POUR 
LES SAISONS ESTIVALES 2016 ET 2017.

CE16 1160 2016-07-06 17 000,00 $

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

IRVING MITCHELL KALICHMAN 100% VILLE
SERVICE DES AFFAIRES 

JURIDIQUES
DIRECTION DES AFFAIRES 

CIVILES
1163219004

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 60 000 $, 
PLUS TAXES DU CABINET IRVING MITCHELL KALICHMAN 
À TITRE D'AVOCATS EXTERNES DANS LE CADRE DU 
DOSSIER DE RÉCLAMATION AUPRÈS DE 
PRICEWATERHOUSECOOPER INC. EN SA QUALITÉ DE 
LIQUIDATEUR AUX BIENS DES ENTREPRISES DU GROUPE 
CATANIA.

CE16 1084 2016-06-20 60 000,00 $

SYSTEMATIX TECHNOLOGIE INC. 100% VILLE
SERVICE DES TECHNOLOGIES 

DE L'INFORMATION
DIRECTION BUREAU DE 

PROJETS TI
1166075006

AUTORISER LA PROLONGATION DU CONTRAT OCTROYÉ À 
LA FIRME SYSTÉMATIX TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION INC., POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICES PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT DANS 
LE CADRE DU PROJET PLANIF-NEIGE CONFORMÉMENT À 
L'APPEL D'OFFRES PUBLIC NO 15-14451 (4 
SOUMISSIONNAIRES), POUR DEUX (2) PÉRIODES DE 
TROIS (3) MOIS, POUR UN MONTANT TOTAL MAXIMAL DE 
103 236,06$ TAXES INCLUSES, MAJORANT AINSI LE 
MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 172 060,09 $ À 275 
296,15 $, TAXES INCLUSES.

CE16 0973 2016-06-13 103 236,06 $

CIRQUE DU SOLEIL 100% VILLE
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
BUREAU MARKETING ET 

COMMUNICATIONS
1166157002

AUTORISER L'EXPOSITION DE 3 COSTUMES DU 
SPECTACLE OVO DU CIRQUE DU SOLEIL, À L'OCCASION 
DE L’HALLOWEEN À L’INSECTARIUM, DU 16 SEPTEMBRE 
AU 31 OCTOBRE 2016 ET APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION DE PARTENARIAT À CETTE FIN.  
AUTORISER UN BUDGET ADDITIONNEL DE REVENUS ET 
DE DÉPENSES DE 5 748,75$, TAXES INCLUSES, 
ÉQUIVALENT À LA VALEUR DE L'ÉCHANGE AVEC LE 
CIRQUE DU SOLEIL.

CE16 1139 2016-06-29 5 748,00 $

PUBLICATIONS BLD INC. 100% VILLE
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
BUREAU MARKETING ET 

COMMUNICATIONS
1166157003

APPROUVER UNE CONVENTION DE COLLABORATION, 
CONFORMÉMENT À LA LOI, ENTRE LES PUBLICATIONS 
BLD INC. ET LA VILLE DE MONTRÉAL POUR L'ACHAT 
D'ESPACES PUBLICITAIRES POUR LES BESOINS DU 
SERVICE DE L'ESPACE POUR LA VIE, POUR DÉPENSE 
MAXIMALE DE  57 119,58  $, TAXES INCLUSES. 
AUTORISER UN BUDGET ADDITIONNEL DE REVENUS ET 
DE DÉPENSES DE 36 441,33$, TAXES INCLUSES, 
ÉQUIVALENT À LA VALEUR DE L'ÉCHANGE ENTRE 
PUBLICATIONS BLD INC. ET LE SERVICE DE L'ESPACE 
POUR LA VIE.

CE16 1159 2016-07-06 57 119,00 $

EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.    
COSIGMA STRUCTURE INC.  
INDUKTION GROUPE CONSEIL INC

100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_VERDISSEMENT ET DU 
MONT-ROYAL

DIRECTION 1166316013

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC., COSIGMA 
STRUCTURE INC. ET INDUKTION GROUPE CONSEIL INC. 
POUR ÉLABORER LES PLANS, LE CAHIER DES CHARGES, 
LE SUIVI ET LA SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA 
RÉFECTION DE NEUF TERRAINS DE BALLE, POUR UNE 
SOMME MAXIMALE DE 271 908,32 $, TAXES INCLUSES - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC (16-15017) - (2 
SOUMISSIONNAIRES) / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CETTE FIN

CE16 1136 2016-06-29 271 908,00 $
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

ANDRÉ DESMARAIS ET FRANCE 
CHRÉTIEN-DESMARAIS

100% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1166492001

APPROUVER UNE CONVENTION DE PRÊT ENTRE M. 
ANDRÉ DESMARAIS ET MME FRANCE CHRÉTIEN-
DESMARAIS ET LA VILLE DE MONTRÉAL, POUR LE PRÊT 
DE L'OEUVRE D'ART PUBLIC "SOURCE" DE L'ARTISTE 
JAUME PLENSA, QUI SERA INSTALLÉE AU SEUIL SUD DE 
L'ENTRÉE BONAVENTURE DU CENTRE-VILLE, DANS LE 
CADRE DU 375E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE 
MONTRÉAL / APPROUVER UNE CONVENTION DE LICENCE 
AVEC L'ARTISTE JAUME PLENSA ET LA VILLE DE 
MONTRÉAL

CE16 0985 2016-06-10 0,00 $

LES SERVICES DES ESPACES VERTS 100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_VERDISSEMENT ET DU 
MONT-ROYAL

DIRECTION 1166628003

ACCORDER UN CONTRAT À L'ENTREPRISE SERVICES DES 
ESPACES VERTS POUR LA SOMME DE 106 305, 89$, TAXES 
INCLUSES POUR LES SERVICES D'INJECTION DE FRÊNES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC, PROGRAMME DE 
CONSERVATION, DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE 
LUTTE CONTRE L'AGRILE DU FRÊNE - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 16-15349 - 3 SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1154 2016-07-06 106 305,89 $

DUFRESNE HÉBERT COMEAU 100% VILLE
SERVICE DES AFFAIRES 

JURIDIQUES
DIRECTION DES AFFAIRES 

CIVILES
1166684003

RETENIR LES SERVICES DU CABINET DUFRESNE HÉBERT 
COMEAU AFIN DE REPRÉSENTER LA VILLE DE MONTRÉAL 
DANS LE CADRE DES RECOURS SUIVANTS EN LIEN AVEC 
LA RÉFECTION DE L'ARÉNA PIERRE « PETE » MORIN : LES 
CONSTRUCTIONS RÉNALD JEAN INC. C. LES 
CONSTRUCTIONS LAVACON ET VILLE DE MONTRÉAL ( 500-
17-080386-132), LES ENTREPRISES EN RÉFRIGÉRATIONS 
L.S. INC. C. LES CONSTRUCTIONS LAVACON INC. C. VILLE 
DE MONTRÉAL (500-17-081390-141), LES INDUSTRIES 
GARANTIES LTÉE C. LES CONSTRUCTIONS LAVACON INC. 
C. VILLE DE MONTRÉAL (500-17-080753-141) ET LES 
CONSTRUCTIONS LAVACON C. VILLE DE MONTRÉAL (500-
17-091663-156) ET AUTORISER À CETTE FIN LA RÉSERVE 
DE LA SOMME DE 120 000 $ PLUS TAXES. 

CE16 1158 2016-07-06 120 000,00 $

TREMBLAY ET TREMBLAY 
S.E.N.C/TRAME VERTE

100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_VERDISSEMENT ET DU 
MONT-ROYAL

DIRECTION 1166688013

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À LA FIRME TREMBLAY ET TREMBLAY S.E.N.C/TRAME-
VERTE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX D’ARROSAGE, 
D’ENTRETIEN ET DE GARANTIE D’ENVIRON 5 000 ARBRES 
POUR UNE SOMME MAXIMALE DE  135 082.75 $ 
CONTINGENCES ET TAXES INCLUSES – APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 16-15085 – 3 SOUMISSIONNAIRES

CE16 1068 2016-06-20 135 082.75 $

SIMO MANAGEMENT INC. 100% AUTRE
COMMISSION DES SERVICES 

ÉLECTRIQUES

DIVISION DE LA GESTION 
DES PROJETS ET DU 

DÉVELOPPEMENT
1166850004

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À SIMO MANAGEMENT INC., POUR L'INSPECTION DE 
PUITS D'ACCÈS PAR CAMÉRA 360 DEGRÉS, SUITE À 
L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 1619 (3 SOUMISSIONNAIRES), 
DANS LE CADRE DES PROJETS DE CONSTRUCTION, DE 
RECONSTRUCTION, OU DE MODIFICATION DU RÉSEAU 
SOUTERRAIN DE LA CSEM, AU MONTANT DE 195 208.70 
$, TAXES INCLUSES.

CE16 1124 2016-06-22 195 209,00 $
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

ENGLOBE CORP.
44,8% VILLE      
55,2% ARR

VERDUN
DIRECTION DES TRAVAUX 

PUBLICS
1166972002

OCTROYER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À "ENGLOBE CORP." POUR LA "SURVEILLANCE 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE POUR LES RUES DE 
GASPÉ, HALL, ELGAR (RIVE), ELGAR (PARC), COROT ET 
WILSON, DANS LE QUARTIER DE L'ÎLE-DES-SOEURS, 
POUR LA RUE CRAWFORD AINSI QUE POUR LE PROJET 
D'AGRANDISSEMENT DE L'ÉDIFICE GUY-GAGNON", DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE VERDUN. -  DÉPENSE TOTALE DE 
199 257,42 $, CONTINGENCES ET TAXES INCLUSES. - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC S16-006 (7 SOUMISSIONNAIRES) 
ET APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CETTE 
FIN.

CE16 0887 2016-06-02 199 258,00 $

LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. 
INC.

100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES

1167231014

ACCORDER UN CONTRAT À LA COMPAGNIE LES 
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC., POUR LA 
RECONSTRUCTION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
INCLUANT LE REMPLACEMENT DE PROFILÉS D'ACIER, DE 
POTEAUX, DE DISPOSITIFS D'EXTRÉMITÉ ET 
L'ARASEMENT/ABAISSEMENT DE BORDURES À DIVERS 
ENDROITS. ARRONDISSEMENTS : LE SUD-OUEST, 
LASALLE, RIVIÈRE-DES-PRAIRIES−POINTE-AUX-
TREMBLES, SAINT-LAURENT, SAINT-LÉONARD, 
VILLERAY−ST-MICHEL−PARC-EXTENSION. DÉPENSE 
TOTALE DE 378 772 ,79 $ (CONTRAT: 362 372,79 $ + 
INCIDENCES: 16 400,00 $), TAXES INCLUSES. APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 264104 - 3 SOUMISSIONNAIRES. 

CE16 0953 2016-06-13 362 373,00 $

SYSTÉMATIX TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION INC.

100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES

1167231033

AUTORISER LA PROLONGATION, POUR UNE PÉRIODE DE 
DOUZE (12) MOIS SUPPLÉMENTAIRES, SANS DÉPENSE 
ADDITIONNELLE, DU CONTRAT DE SERVICES 
PROFESSIONNELS ACCORDÉ À LA FIRME SYSTÉMATIX 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC., (CE15 1277) 
POUR DES SERVICES D’ANALYSTE PROGRAMMEUR EN 
SUPPORT À LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES AFIN 
DE DÉVELOPPER UN OUTIL DE GESTION - APPROUVER LE 
PROJET D'AVENANT NO 1.

CE16 1138 2016-06-29 343 775,00 $

CIMA + S.E.N.C.
80% VILLE         
20% ARR

LACHINE
DIRECTION DES TRAVAUX 

PUBLICS
1167292002

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME CIMA + S.E.N.C., 
FIRME AYANT OBTENU LE PLUS HAUT POINTAGE À LA 
SUITE DE L'ÉVALUATION DES OFFRES, AU MONTANT 
TOTAL DE 452 771,55 $ TOUTES TAXES INCLUSES, POUR 
DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION 
DE PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR 
LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D’ÉGOUT, 
D’AQUEDUC ET DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES 
LOCALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LACHINE - APPEL 
D’OFFRES PUBLIC NUMÉRO LAC-PUB-1604 – HUIT (8) 
SOUMISSIONNAIRES CONFORMES

CE16 0886 2016-06-02 452 772,00 $

NOMBRE DE CONTRATS : 20 TOTAL : 3 280 309,95  $     
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
14,4% AGGLO      
85,6% AUTRE

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION INVESTISSEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT

1160599001

APPROUVER UNE ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE 
LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'INNOVATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE MONTRÉAL, DANS LE 
CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE 
MARITIME DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC/ AUTORISER 
UNE DÉPENSE MAXIMALE DE 25 733,33 $.

CE16 1165 2016-07-08 178 600,00  $        

PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIÉS 
INC.

100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION 1160810001

OCTROYER UN CONTRAT À PETROPOULOS, BOMIS & 
ASSOCIÉS INC., D'UNE VALEUR TOTALE DE 111 830,09 $ 
POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
EN INGÉNIERIE DE RÉFRIGÉRATION POUR LA PHASE 4B 
DU QUARTIER DES SPECTACLES - DÉPENSES TOTALES DE 
111 830,09 $ TAXES INCLUSES (CONTRAT : 97 243,56 $ + 
14 586,53 $ DE CONTINGENCES) APPEL D'OFFRES PUBLIC 
16-15227, 3 SOUMISSIONS DÉPOSÉES, 2 SOUMISSIONS 
CONFORMES / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION 
À CETTE FIN. 

CE16 1081 2016-06-17 111 830,00  $        

UNIVERSITÉ MCGILL 100% AUTRE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION 1161009009

APPROUVER L’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE 
DE MONTRÉAL ET L’UNIVERSITÉ MCGILL PRÉCISANT LES 
TERMES ET CONDITIONS RELATIFS À LA RÉALISATION, 
DANS LE CADRE DU PROJET DE LA PROMENADE URBAINE 
« FLEUVE-MONTAGNE », DE TRAVAUX SUR CERTAINS 
ÉQUIPEMENTS APPARTENANT À L’UNIVERSITÉ MCGILL 
DANS LA RUE MCTAVISH, ENTRE L’AVENUE DU DOCTEUR-
PENFIELD ET LA RUE SHERBROOKE.

CE16 0986 2016-06-10 624 540,00  $        

LA CORBEILLE BORDEAUX-
CARTIERVILLE

100% AUTRE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_VERDISSEMENT ET DU 
MONT-ROYAL

DIRECTION 1161214001

APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION, SANS 
CONTREPARTIE FINANCIÈRE, AVEC LA CORBEILLE 
BORDEAUX-CARTIERVILLE, ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF POUR L'EXPLOITATION ET LA GESTION D'UN 
SERVICE DE CASSE-CROÛTE DURANT LA PÉRIODE ALLANT 
DE JUIN 2016 À SEPTEMBRE 2016, À LA MAISON DU 
MEUNIER DANS LE PARC-NATURE DE L'ÎLE-DE-LA-
VISITATION.

CE16 1072 2016-06-20 1,00  $                 

ITRES RESEARCH LIMITED
28% AGGLO        
72% VILLE

SERVICE DES 
INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 

TRANSPORTS

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES

1161477001

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À ITRES RESEARCH LIMITED POUR L'ACQUISITION DE 
DONNÉES AÉROPORTÉES D’IMAGES HYPERSPECTRALES 
DE HAUTE RÉSOLUTION SPATIALE D'UNE COUVERTURE 
COMPLÈTE POUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTRÉAL POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 267 
851,51 $, TAXES INCLUSES. - APPEL D'OFFRES PUBLIC 16-
15055 - 2 SOUMISSIONNAIRES / APPROUVER UN PROJET 
DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE16 1137 2016-06-29 267 852,00  $        

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

DUFRESNE HÉBERT COMEAU 100% AGGLO
SERVICE DES AFFAIRES 

JURIDIQUES
DIRECTION DES AFFAIRES 

CIVILES
1162463001

OCTROYER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À LA FIRME DUFRESNE HÉBERT COMEAU POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'AVOCATS 
DANS LE CADRE DES DOSSIERS DE LA MISE AUX NORMES 
DES USINES DE LA DIRECTION DE L'EAU POTABLE POUR 
UNE SOMME MAXIMALE DE 244 896,75 $, TAXES 
INCLUSES.  APPEL D'OFFRES SUR INVITATION (16-15295) 
(2 SOUMISSIONNAIRES) FAIT CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT SUR L'ADJUDICATION DE CONTRATS POUR 
LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES 
PROFESSIONNELS / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CETTE FIN.

CE16 1123 2016-06-22 244 897,00  $        

GASTIER M.P. INC. 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'ÉPURATION 

DES EAUX USÉES
1163334009

ACCORDER UN CONTRAT À GASTIER M.P. INC. POUR 
L’INSTALLATION DE L’UNITÉ DE DÉMONSTRATION DE 
PERFORMANCE À LA STATION D’ÉPURATION 
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-MARCOTTE, 
POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 164 104,39 $, TAXES 
INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 7310-AE - 5 
SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1051 2016-06-20 164 104,00  $        

LES PAVAGES CHENAIL INC. 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'ÉPURATION 

DES EAUX USÉES
1163334010

ACCORDER UN CONTRAT À LES PAVAGES CHENAIL INC. 
POUR LA RECONSTRUCTION D'UN REGARD DANS LA RUE 
SALABERRY SOUS LE VIADUC DE L'AUTOROUTE DES 
LAURENTIDES (A-15) POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 
344 673,08  $ TAXES INCLUSES - DÉPENSES TOTALES DE 
402 160,58 $ TAXES INCLUSES  - APPEL D'OFFRES 5061-
EC-3350-14 - 4 SOUMISSIONNAIRES 

CE16 0959 2016-06-13 344 673,00  $        

QUÉBEC LINGE CO. 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'ÉPURATION 

DES EAUX USÉES
1163438001

ACCORDER UN CONTRAT DE TROIS ANS À LA COMPAGNIE 
QUÉBEC LINGE INC. POUR LA LOCATION, L'ENTRETIEN ET 
LA RÉPARATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LA 
STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-
MARCOTTE POUR UNE SOMME DE 278 222,17 $, TAXES 
INCLUSES, APPEL D'OFFRES PUBLIC 15-14853 - 2 
SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1122 2016-06-22 278 222,00  $        

CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION GESTION DES 
PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN DES ACTIFS 

IMMOBILIERS

1163820004

OCTROYER UN CONTRAT À CONSULTANTS LEGICO-CHP 
INC., D'UNE VALEUR TOTALE DE 138 567,87 $, TAXES 
INCLUSES, POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION 
ET ANALYSE DE LA VALEUR POUR LA PHASE 4B DU 
QUARTIER DES SPECTACLES - DÉPENSES TOTALES DE 
138 567,87 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 120 493,80 $ 
+ 18 074,07 $ DE CONTINGENCES). APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 16-14974, 3 SOUMISSIONS DÉPOSÉES, 3 
SOUMISSIONS CONFORMES / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CETTE FIN

CE16 1082 2016-06-17 138 568,00  $        
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

MARTIN ROY ET ASSOCIÉS INC. 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION GESTION DES 
PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN DES ACTIFS 

IMMOBILIERS

1163820005

OCTROYER UN CONTRAT À MARTIN ROY ET ASSOCIÉS 
INC., D'UNE VALEUR TOTALE DE 105 777 $ POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ACCOMPAGNEMENT LEED, 
MISE EN SERVICE AMÉLIORÉE ET MODÉLISATION 
ÉNERGÉTIQUE) POUR LA PHASE 4B DU QUARTIER DES 
SPECTACLES - DÉPENSES TOTALES DE 118 470,24 $, 
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 91 980,00 $ + 13 797,00 $ 
DE CONTINGENCES + 12 693,24 $ D'INCIDENCES) APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 16-14975, 7 SOUMISSIONS DÉPOSÉES, 
5 SOUMISSIONS CONFORMES / APPROUVER UN PROJET 
DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE16 1083 2016-06-17 105 777,00  $        

PASARD INC.
ENTENTE CADRE. 

RÉPARTITION SELON 
UTILISATION

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 1164119002

CONCLURE AVEC LA FIRME PASARD INC. UNE ENTENTE 
CONTRACTUELLE POUR UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE 
(24) MOIS AVEC DEUX (2) PÉRIODES DE PROLONGATION 
CHACUNE, POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON SUR 
DEMANDE DE CANNETTES DE PEINTURE EN AÉROSOL À 
LA SUITE DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 16-14985.(6 
SOUM.) (MONTANT ESTIMÉ: 113 716,37 $)

CE16 0938 2016-06-13 113 716,00  $        

AGAT LABORATOIRES LTÉE
ENTENTE CADRE. 

RÉPARTITION SELON 
UTILISATION

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 1164119004

AUTORISER LA PROLONGATION, POUR UNE PÉRIODE DE 
DOUZE (12) MOIS, DE L'ENTENTE-CADRE CONCLUE AVEC 
LA COMPAGNIE  AGAT LABORATOIRES LTÉE., POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES POUR LA RÉALISATION 
D'ANALYSES CHIMIQUES SUR DES PRÉLÈVEMENTS 
D'ÉCHANTILLONS DE SOLS ET LA RÉDACTION D'UN 
RAPPORT. (MONTANT ESTIMÉ DE 59 983,80 $, TAXES 
INCLUSES)

CE16 0877 2016-06-02 59 984,00  $         

FICHAULT KIA (9211-6409 QUÉBEC 
INC.)

100% AGGLO
SERVICE DE POLICE DE 

MONTRÉAL
DIRECTION DES SERVICES 

CORPORATIFS
1164472012

ACCORDER UN CONTRAT À "FICHAULT KIA (9211-6409 
QUÉBEC INC.)", PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE 
CONFORME, POUR LA FOURNITURE DE SIX VÉHICULES DE 
MARQUE KIA 2016, POUR LES BESOINS DU SERVICE DE 
POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 198 228,40 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 16-15222 - 3 SOUMISSIONNAIRES -  
ACHAT DE VÉHICULES BANALISÉS

CE16 0876 2016-06-02 198 228,00  $        

IMAGERIE GRAND FORMAT (9086-
2434 QUÉBEC INC.)

100% AGGLO
SERVICE DE POLICE DE 

MONTRÉAL
DIRECTION DES SERVICES 

CORPORATIFS
1164472013

ACCORDER UN CONTRAT, POUR UNE PÉRIODE DE 24 
MOIS, À "IMAGERIE GRAND FORMAT (9086-2434 QUÉBEC 
INC.)", PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME, POUR 
LA FOURNITURE D'ENSEMBLES DE BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES ET LETTRAGE NÉCESSAIRES À 
L'IDENTIFICATION DES VÉHICULES DE PATROUILLE DU 
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL,  POUR 
UNE SOMME MAXIMALE DE 120 708,34 $, TAXES 
INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 16-15191 - 7 
SOUMISSIONNAIRES

CE16 1040 2016-06-20 120 708,00  $        
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

COMMUNICATION J. POISSANT ENR. 100% AGGLO
SERVICE DE POLICE DE 

MONTRÉAL
DIRECTION DES SERVICES 

CORPORATIFS
1164472014

ACCORDER UN CONTRAT, POUR UNE PÉRIODE DE DOUZE 
MOIS, À "COMMUNICATION J. POISSANT ENR.", PLUS BAS 
SOUMISSIONNAIRE CONFORME, POUR L'INSTALLATION 
ET LE DÉMONTAGE D'ÉQUIPEMENTS DE 
RADIOCOMMUNICATIONS VOCALES ET NUMÉRIQUES 
DANS LES VÉHICULES D'URGENCE DU SERVICE DE POLICE 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL, POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 163 896,86 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 16-15219 - 3 SOUMISSIONNAIRES

CE16 1135 2016-06-29 163 897,00  $        

WM QUÉBEC INC.
65,3% AGGLO 19,32% 
VILLE            15,38% 

ARR

SERVICE DE LA GESTION ET 
DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION 
EXPLOITATION_ENTRETIEN 

ET RÉPARATION
1164512002

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME "WM QUÉBEC INC." 
POUR LE SERVICE DE LOCATION, LIVRAISON ET 
CUEILLETTE DE CONTENEURS À DÉCHETS POUR UNE 
PÉRIODE DE 36 MOIS À COMPTER DU 1ER JUIN 2016 - 
DÉPENSE TOTALE DE 159 603,70 $, TAXES INCLUSES.

CE16 1037 2016-06-20 159 604,00  $        

TRANSPORT ROSEMONT INC. 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_VERDISSEMENT ET DU 
MONT-ROYAL

DIRECTION 1164956010

ACCORDER UN CONTRAT À TRANSPORT ROSEMONT INC. 
POUR LA LOCATION D'UN (1) TAMISEUR À COMPOST ET 
D'UN (1) TRACTEUR CHARGEUR DE 4 VG3 AVEC 
OPÉRATEUR POUR UNE PÉRIODE DE 16 MOIS AFIN DE 
PRODUIRE DU COMPOST AU CESM, POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 136 882,34 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC (16-15318) - 2 SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1153 2016-07-06 136 882,00  $        

GROUPE AXINO
50,99% AGGLO 
49,01% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION GESTION DES 
PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN DES ACTIFS 

IMMOBILIERS

1165015003

ACCORDER UN CONTRAT À GROUPE AXINO POUR LES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA TOITURE ET DE 
RÉFECTION DU SYSTÈME DE VENTILATION DU CHALET 
JEAN-PAUL II - PDQ 31, SITUÉ AU 7920, BOULEVARD 
SAINT-LAURENT (0757) - DÉPENSE TOTALE DE 480 
391,28 $ TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES 5817 (5 
SOUMISSIONNAIRES).

CE16 0883 2016-06-02 435 000,00  $        

PROCOVA INC. 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION 1165350005

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME PROCOVA INC. 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE 
EXTÉRIEURE ET DE MISE À JOUR DU SYSTÈME DE 
CAPTATION DES GAZ À LA CASERNE DE POMPIERS N° 3 
(0346) SITUÉE AU 256, RUE YOUNG, ARRONDISSEMENT 
DU SUD-OUEST. DÉPENSE TOTALE DE 380 383,29 $, 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES 5800 (9 
SOUMISSIONNAIRES).

CE16 0884 2016-06-02 345 891,00  $        

TÉLÉCOMMUNICATIONS GRIMARD 
INC.

100% AGGLO
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
TRANSPORTS

1165897002

ACCORDER UN CONTRAT À TÉLÉCOMMUNICATION 
GRIMARD INC., POUR LA FOURNITURE ET 
L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS BLUETOOTH POUR LE 
MONITORING DE LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER 
DES SPECTACLES POUR UNE PÉRIODE DE 4 MOIS POUR 
UNE SOMME MAXIMALE DE 331 155,56 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT: 316 757,49 $; INCIDENCES: 14 
398,07$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 16-15152  - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE16 0874 2016-06-02 316 757,00  $        

Service du greffe 4 DE 6 2016-08-08
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC 
INC

100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'EAU 

POTABLE
1165925001

ACCORDER UN CONTRAT À LES CONSTRUCTIONS 
HYDROSPEC INC., POUR DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 
DES SURFACES EXTÉRIEURES AUX POSTES DE POMPAGE 
CHÂTEAUFORT ET VINCENT D'INDY - CONTRAT R2015-09 -
DÉPENSE TOTALE DE 426 461,75 $, TAXES INCLUSES - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC # 10194 - (4 
SOUMISSIONNAIRES).

CE16 0885 2016-06-02 392 345,00  $        

PROCOVA INC. 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION GESTION DES 
PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
MAINTIEN DES ACTIFS 

IMMOBILIERS

1166342002

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME PROCOVA INC. 
POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE 
CAPTATION DES GAZ À LA SOURCE À LA CASERNE DE 
POMPIERS N° 51 (3334) SITUÉE AU 550, BOULEVARD DES 
ANCIENS-COMBATTANTS, VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-
BELLEVUE. DÉPENSE TOTALE DE 201 160,26$, TAXES 
INCLUSES - APPEL D'OFFRES 5811 (5 
SOUMISSIONNAIRES).

CE16 0964 2016-06-13 185 639,00  $        

SITE INTÉGRATION PLUS
53,1% AGGLO       
46,9% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
DE LA PLANIFICATION 

IMMOBILIÈRE

DIRECTION ÉVALUATION ET 
COURTAGE IMMOBILIER-

SÉCURITÉ
1166782001

AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE $21 
640,12 (TAXES INCLUSES) POUR COMPLÉTER 
L'INSTALLATION DE LA MISE À JOUR DU LOGICIEL 
PROWATCH DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À LA 
FIRME SITE INTÉGRATION PLUS INC. (CE 150513) 
MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 
213 575,00 $ À 235 215,12 $ TAXES INCLUSES.

CE16 1134 2016-06-29 21 640,00  $         

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 100% AGGLO
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES

1167231009

ACCORDER UN CONTRAT AUX EXCAVATIONS SUPER INC., 
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PISTE CYCLABLE, CÔTÉ 
NORD DU CHEMIN SAINTE-MARIE, ENTRE L’EMPRISE 
D’HYDRO-QUÉBEC ET LE BOULEVARD MORGAN DANS LA 
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE.    DÉPENSE 
TOTALE DE 170 728,07 $ (CONTRAT: 159 428,07 $  + 
INCIDENCES: 11 300,00 $), TAXES INCLUSES. APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 311401 - 15 SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1050 2016-06-20 159 428,00  $        

AMÉNAGEMENT DE SOUSA (4042077 
CANADA INC.)

100% AGGLO
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES

1167231020

ACCORDER UN CONTRAT À AMÉNAGEMENT DE SOUSA 
(4042077 CANADA INC.) POUR LE PLANAGE ET 
REVÊTEMENT BITUMINEUX À DIVERS ENDROITS, DANS 
LES PISTES CYCLABLES DE LA VILLE DE MONTRÉAL -  
DÉPENSE TOTALE DE 256 434,61 $ (CONTRAT: 235 
434,61 $ + INCIDENCES: 21 000,00 $), TAXES INCLUSES. 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 330801 - 6 SOUMISSIONNAIRES 

CE16 0947 2016-06-10 235 435,00  $        

NORDA STELO INC. 100% AGGLO
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
TRANSPORTS

1167237002

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
À NORDA STELO INC., POUR LA GESTION ET LA 
SURVEILLANCE DU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE 
JALONNEMENT DYNAMIQUE DES STATIONNEMENTS 
(SJDS) POUR UNE PÉRIODE DE 7 MOIS POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 117 033,22 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT: 
111 460,21 $; CONTINGENCES: 5 573,01 $) - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 16-15022  - (5 SOUMISSIONNAIRES)

CE16 1064 2016-06-20 117 033,00  $        
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS 
INC.

100% AGGLO
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION 1167320001

ACCORDER UN CONTRAT À EUROVIA QUÉBEC GRANDS 
PROJETS INC. POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
D'AMÉLIORATION DE L'ÉTAT DES STRUCTURES DE LA RUE 
NOTRE-DAME ET DU BOULEVARD ANGRIGNON POUR UNE 
SOMME MAXIMALE DE 426 557,25$ (TAXES INCLUSES) - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 331201 - 4 SOUMISSIONNAIRES.

CE16 1049 2016-06-20 426 557,00  $        

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
UNIVERSEL INC.

ENTENTE CADRE. 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 1167327001

CONCLURE AVEC ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ UNIVERSEL 
INC. UNE ENTENTE-CADRE POUR UNE PÉRIODE DE 
TRENTE-SIX (36) MOIS, POUR LA FOURNITURE DE 
FUSÉES ROUTIÈRES, POUR LA VILLE DE MONTRÉAL. 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 16-15133 (2 
SOUMISSIONNAIRES). MONTANT DE L’ENTENTE : 339 
371,70 $ (TAXES INCLUSES).

CE16 1036 2016-06-20 339 372,00  $        

NOMBRE DE CONTRATS : 29 TOTAL : 6 387 180,00  $     
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DIFFUSION AGC MONTRÉAL
50% VILLE         
50% AUTRE

SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1160552002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL- VOLET 1, TOTALISANT LA 
SOMME DE 135 818,50$, INCLUANT LES FRAIS DE 
CONCOURS,AUX ORGANISMES CI-APRÈS DÉSIGNÉS ET AU 
MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX.  
CETTE SOMME EST TELLE QUE PRÉVUE DANS L'ENTENTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL. / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET. 

CE16 1078 2016-06-20 71 175.75 $

MU
50% VILLE         
50% AUTRE

SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1160552002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL- VOLET 1, TOTALISANT LA 
SOMME DE 135 818,50$, INCLUANT LES FRAIS DE 
CONCOURS,AUX ORGANISMES CI-APRÈS DÉSIGNÉS ET AU 
MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX.  
CETTE SOMME EST TELLE QUE PRÉVUE DANS L'ENTENTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL. / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET. 

CE16 1078 2016-06-20 64 642.75 $

ALTERGO 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1161643001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 76 000 $ AUX TROIS ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS, POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE MONTANT 
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, POUR LA 
RÉALISATION DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE MUNICIPALE EN ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
/ APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTION À CET 
EFFET

CE16 1140 2016-06-29 40 000,00 $

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 
DE PROMOTION DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1161643001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 76 000 $ AUX TROIS ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS, POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE MONTANT 
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, POUR LA 
RÉALISATION DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE MUNICIPALE EN ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
/ APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTION À CET 
EFFET

CE16 1140 2016-06-29 26 000,00 $

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS 
DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1161643001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 76 000 $ AUX TROIS ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS, POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE MONTANT 
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, POUR LA 
RÉALISATION DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE MUNICIPALE EN ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
/ APPROUVER LES PROJETS DE CONVENTION À CET 
EFFET

CE16 1140 2016-06-29 10 000,00 $

LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE 
URBAINE

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1161654005

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
5 000 $ À L'ORGANISME LABORATOIRE SUR 
L’AGRICULTURE URBAINE DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE 
D'ÉTÉ SUR L'AGRICULTURE URBAINE, QUI SE TIENDRA 
DU 15 AU 19 AOÛT 2016 À MONTRÉAL.

CE16 1164 2016-07-06 5 000,00 $

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016
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J'APPRENDS AVEC MON ENFANT 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 20 000,00 $

ASSOCIATION MULTIETHNIQUE POUR 
L'INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU QUÉBEC

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 20 000,00 $

ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA 
DIVERSITÉ

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 25 000,00 $

ÉQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL 
D'ÉDUCATION DES DROITS HUMAINS

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 50 000,00 $
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CONCERTATION FEMME 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 50 000,00 $

1,2,3 GO! ST-MICHEL/FEMMES-RELAIS 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 30 000,00 $

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 
DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE 
LOGEMENT

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 30 000,00 $

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-
LÉONARD

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 50 000,00 $
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CARREFOUR SOCIOCULTUREL DU 
CENTRE AFRIKA

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1164251003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 325 000 $ À NEUF DIFFÉRENTS ORGANISMES, 
POUR L'ANNÉE 2016, POUR LE PROJET ET LE MONTANT 
INDIQUÉS EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE 
CADRE DE L'ENTENTE ADMINISTRATIVE POUR L'ACCUEIL 
ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS CONCLUE ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET LE MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION - 
VILLE-MIDI (2016 - 2017) ET DU BUDGET DU SERVICE DE 
LA DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER LES 
PROJETS DE CONVENTIONS À CET EFFET

CE16 1163 2016-07-06 50 000,00 $

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE 
D'INFORMATIQUE ATWATER

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DES 
BIBLIOTHÈQUES

1165043002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER, NON RÉCURRENT, À 
MÊME LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, TOTALISANT LA 
SOMME DE 52 400 $ À LA BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE 
D’INFORMATIQUE ATWATER (20 700 $) ET À LA 
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL (MONTREAL 
CHILDREN'S LIBRARY), SUCCURSALE VEGA (31 700 $) 
POUR L’ANNÉE 2016. APPROUVER LES DEUX PROJETS DE 
PROTOCOLES D’ENTENTES PRÉVUS À CET EFFET. 
DÉLÉGUER LE DIRECTEUR DES BIBLIOTHÈQUES, AU 
SERVICE DE LA CULTURE, M. IVAN FILION, À SIGNER 
LESDITS PROTOCOLES D’ENTENTES AU NOM DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL SELON LES RÈGLES DE DÉLÉGATION DE 
POUVOIR.

CE16 1001 2016-06-13 20 700,00 $

LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE 
MONTRÉAL (MONTREAL CHILDREN'S 
LIBRARY), SUCCURSALE VEGA

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DES 
BIBLIOTHÈQUES

1165043002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER, NON RÉCURRENT, À 
MÊME LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, TOTALISANT LA 
SOMME DE 52 400 $ À LA BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE 
D’INFORMATIQUE ATWATER (20 700 $) ET À LA 
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL (MONTREAL 
CHILDREN'S LIBRARY), SUCCURSALE VEGA (31 700 $) 
POUR L’ANNÉE 2016. APPROUVER LES DEUX PROJETS DE 
PROTOCOLES D’ENTENTES PRÉVUS À CET EFFET. 
DÉLÉGUER LE DIRECTEUR DES BIBLIOTHÈQUES, AU 
SERVICE DE LA CULTURE, M. IVAN FILION, À SIGNER 
LESDITS PROTOCOLES D’ENTENTES AU NOM DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL SELON LES RÈGLES DE DÉLÉGATION DE 
POUVOIR.

CE16 1001 2016-06-13 31 700,00 $

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION 
COMMUNAUTAIRE (SNAC)

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1165066004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
12 500 $ À SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION 
COMMUNAUTAIRE (SNAC), POUR L'OBTENTION D'UN 
CAMION RÉFRIGÉRÉ ET L'AGRANDISSEMENT D'UNE 
CHAMBRE FROIDE / AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DE 12 500 $ EN PROVENANCE DU BUDGET 
DES DÉPENSES CONTINGENTES IMPRÉVUES 
D'ADMINISTRATION DE COMPÉTENCE LOCALE VERS LE 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS / APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE16 1126 2016-06-22 12 500,00 $
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ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
D'EMPRUNT DE MONTRÉAL

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1165970002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 50 000 $, POUR 
L'ANNÉE 2016, À ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
D'EMPRUNT DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET « OBJECTIF RECONNAISSANCE (OR) », PROJET 
D'ATTRIBUTION DE MICROCRÉDIT AUX PERSONNES 
IMMIGRANTES POUR FAIRE RECONNAÎTRE LEURS ACQUIS 
PROFESSIONNELS, DANS LE CADRE DE L'ENTENTE VILLE-
MIDI 2014-2016 / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE16 1077 2016-06-20 50 000,00 $

GREMM 100% VILLE
SERVICE DE 

L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION 1166032001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER POUR 2016 ET 2017 
DE 21 981$ PAR AN TOTALISANT 43 962$ À GROUPE DE 
RECHERCHE ET D'ÉDUCATION SUR LES MAMMIFÈRES 
MARINS POUR L'ADOPTION SYMBOLIQUE D'UN BÉLUGA 
DANS LE CADRE D'INITIATIVES VISANT À ASSURER LA 
SANTÉ DU SAINT-LAURENT ET DE SES HABITANTS ET 
APPROUVER LA CONVENTION DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE

CE16 1125 2016-06-22 43 962,00 $

MU 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 55 775.00 $

SOCIÉTÉ POUR L'ACTION, 
L'ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE DE MONTRÉAL 
(ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 14 725,00 $

SOCIÉTÉ POUR PROMOUVOIR LES 
ARTS GIGANTESQUES (SPAG)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 30 000,00 $
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LA TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-
MAISONNEUVE (LTQHM)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 19 037,37 $

Y'A QUELQU'UN L'AUT'BORD DU MUR 
(YQQ)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 15 000,00 $

MAISON DES JEUNES L'ESCALIER DE 
LACHINE

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 25 122,04 $

COALITION DE LA PETITE 
BOURGOGNE

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 17 636,72 $
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

VRAC ENVIRONNEMENT 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 8 500,00 $

ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR-
RICHARD (CSMB)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 19 620,00 $

ÉCOLE AU PIED-DE-LA-MONTAGNE 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 19 500,00 $

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT 
(SODER)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 45 654,10 $
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES - 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 1167102001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 300 000,00 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. CETTE SOMME PROVIENT DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET. / DÉSIGNER MME GUYLAINE 
BRISSON, DIRECTRICE DU SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS, POUR LES 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL. 

CE16 1079 2016-06-21 29 429,77 $

GUÊPE 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 5 000,00 $

COMITÉ DE LA ZONE 
D'INTERVENTION PRIORITAIRE 
JACQUES-CARTIER

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 050,00 $

ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 1 500,00 $

NEVTOURS (ÉCO PLEIN AIR) 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 500,00 $

Service du greffe 8 DE 11 2016-08-08

9/12



FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE 
LACHINE

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 080,00 $

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTON-
PARC

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 4 200,00 $

CLUB D'AVIRON DE MONTRÉAL 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 5 000,00 $

ÉCOLE DE VOILE DE LACHINE 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 1 250,00 $

GUEPE 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 000,00 $
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT
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PÉRIODE DU 01 JUIN 2016 AU 31 JUILLET 2016

PRO-VERT SUD-OUEST 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 000,00 $

ACCÈS FLEUVE / COMITÉ ZONE 
D'INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP) 
VILLE-MARIE

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 500,00 $

AVIRON LACHINE 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 1 880,00 $

CLUB DE CANOË-KAYAK D'EAU-VIVE 
DE MONTRÉAL INC.

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 3 500,00 $

CLUB DE CANOTAGE DE 
CARTIERVILLE INC.

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 1 640,00 $
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ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-
CARTIERVILLE

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 500,00 $

ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-
ROXBORO

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 2 500,00 $

ARRONDISSEMENT DE VERDUN 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1167307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 37 100 
$ À 14 ORGANISMES POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET ÉVÉNEMENTIELLES SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU - 
DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2016. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 6 500 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE16 0893 2016-06-02 1 500,00 $

NOMBRE DE SUBVENTIONS : 49 TOTAL : 852 687,00 $
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SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS

POUR LA PÉRIODE DU

01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

LISTE SIMON

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
22 Août 2016

04.03

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

1103043 ONTARIO 

LIMITED 1133100 20 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification pour la fondation des ArtsGames Culture Autres - activités culturelles
                 20 997,50  $ 

1103043 ONTARIO 

LIMITED 1133100 17 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification pour la fondation des ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  10 498,75  $ 

2168-4907 QUEBEC 

INC 1136063 05 JUIL. 2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Service - Assurer l'évaluation du programme intensif et des brigades de propreté 

mis en place pour la saison printemps/automne 2016 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                  11 208,59  $ 

2685248 CANADA 

INC. 1136177 05 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

Service - Rédaction - collaboration à la refonte, à la rédaction et à la réalisation du 

catalogue CODE A OU VENIR MONTRÉAL 2016-2017 Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                    8 367,50  $ 

3249026 CANADA 

INC. 1136816 07 JUIL. 2016

LAPOINTE, 

NORMAND

Facture - Location de la salle « le Salon Richmond » pour les événement du 9 et 15 

juin 2016 pour le dossier des hospitalières Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    2 786,37  $ 

3M CANADA . 1135207 29 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES

REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT 

REEGULIER Approvisionnement Communication et marketing                    2 592,89  $ 

3M CANADA . 1135806 04 JUIL. 2016

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAP. DIC INVENTAIRE MATERIEL SCOTCHLITE Approvisionnement Communication et marketing                  17 688,29  $ 

3M CANADA . 1140305 25 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE

ACHAT DE 48" X 150', MATERIEL,SCOTCHLITE, JAUNE,GRADE INGENIEUR - 

INVENTAIRE DICKSON Approvisionnement Communication et marketing                    4 422,07  $ 

3M CANADA . ROS820904 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE PAPIER GRAGE INGENIEUR 24 X24 POUR LA SÉRIGRAPHIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   8 365,40  $ 

8418748 CANADA 

INC. 1141203 28 JUIL. 2016 CARRIER, JEAN

PRR LOCAL - offre de services professionnels Étude géotechnique et 

environnemental avenue du Mail Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie                  10 761,22  $ 

9014-3058 QUEBEC 

INC. DIC818293 23 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE

Fournir et installer moteur reconditionné 5,4 litres pour appareil 212-08497 tel que 

soumission 1482. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 613,68  $ 

9014-3058 QUEBEC 

INC. DIC819369 07 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE MOTEUR USAGÉ INSTALLÉ POUR CAMIONNETTE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 514,46  $ 

9051-0819 QUEBEC 

INC. 1132451 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification - Opération ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    8 815,77  $ 

9051-0819 QUEBEC 

INC. 1133099 17 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification - Opération ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  14 506,98  $ 

9051-0819 QUEBEC 

INC. 1133882 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification - Opération ArtsGames Facture 2017-03 Culture Autres - activités culturelles                    4 973,09  $ 

9051-0819 QUEBEC 

INC. 1141489 29 JUIL. 2016 ROCHON, JOSEE

Planification et supervision créative des événements et de l'ensemble des activités 

des ArtsGames - Factures 2017-03, 2017-04, 2017-05, 2017-06 et 2017-07 Culture Autres - activités culturelles
                 16 798,00  $ 

9051-3060 QUEBEC 

INC 1133094 17 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Service d'un chauffeur et transport en Caravan et frais de stationnement pour les 

ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    3 334,30  $ 

9164-2637 QUEBEC 

INC. 1134864 28 JUIN  2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE

RECHERCHE, ANALYSE ET PROPOSITIONS MODELE BOUTIQUE POP-UP CODE 

SOUVENIR MONTRÉAL. Culture Biens patrimoniaux                    3 779,55  $ 

9202-7200 QUEBEC 

INC. 1119530 03 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Nacelle / Lou-Tec Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 800,21  $ 

9202-7200 QUEBEC 

INC. 1125917 03 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Nacelle Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 878,11  $ 

9202-7200 QUEBEC 

INC. 1136604 06 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Location de nacelle articulée 80' 4x4 - CDN-NDG Culture Autres - activités culturelles                    4 848,43  $ 

9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1117682a20 01 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725037-hydro-excavation,27/05/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 364,84  $                   

9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1125407a20 08 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725044-hydro excavation,03/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 364,84  $                   
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9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1143154a20 01 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725037-hydro excavation,27/05/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 643,06  $                   

9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1143158a20 15 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725037-hydro excavation,10/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 364,84  $                   

9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1143159a20 15 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725044-hydro excavation,10/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 364,84  $                   

9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1143167a20 29 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725055-hydro excavation,24/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 3 070,88  $                   

9326-8613 QUEBEC 

INC. 1133966 22 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - Spécialiste en réseautique pour la création des 

instances de réseau (NE) sous l'application WhatsUp. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 10 246,78  $ 

9326-8613 QUEBEC 

INC. 1133988 22 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - Conseiller en réseautique pour la mise en place du 

centre d'opération réseau (COR). Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 246,78  $ 

9328-6789 QUEBEC 

INC. 1128210 01 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - Conseiller en réseautique pour la transition des 

circuits de télécommunication. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 707,89  $ 

9420410 CANADA 

INC. 1134394 23 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Services professionnels - Analyse sismique du Centre du Plateau (0976) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 874,06  $ 

A & A VITRES ET 

MIROIRS INC. 1133532 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Remplacer la vitre brisée au 2e étage : fournir et installer un thermo solarcoal 

bronze (miroir #1) fini 1" de 36 1/4 X 107 1/4 au Centre Ste-Cunégonde Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 257,23  $ 

A.D.I. ART DESIGN 

INTERNATIONAL INC. 1139994 21 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - Chaises VO-E-B-96-LU-SS-P-AL-7209 FN-EBONY - 

pour le centre d'opération réseau. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   2 964,35  $ 

ABC ACIER 

ORNEMENTAL INC. 1136398 06 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Ajout de garde-corps autour de l'épaule côté de la rue Papineau dans l'aire 

polyvalente du Stade de soccer - Incidence 13727 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    3 748,05  $ 
ABC 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1138607 15 JUIL. 2016 BRUNET, SYLVIE A.

SLD-BCR-DTP-VOIRIE-AQUEDUC 2016 SERVICE : TRAVAUX D'HYDRO-

EXCAVATION Saint-Léonard Réseaux d'égout
                   2 393,71  $ 

ABC 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1139087 18 JUIL. 2016 LARIVIERE, RONALD Disposition des déchets liquides contaminés - réf. billet d'outillage 1123886 Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable
                   7 711,72  $ 

ABC 

ENVIRONNEMENT 

INC. ou1127893a22 06 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0296116-combiné,01/07/2016 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout
2 381,90  $                   

ABLOY CANADA 

INC.*** 1132491 16 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT Quincaillerie des portes de verre à l'Hôtel de Ville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 369,48  $ 

ACCENT IMPRESSION 

INC. 1130613 10 JUIN  2016 PARE, ROBERT Brochure CAM 2016-2017 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    3 664,06  $ 

ACCENT IMPRESSION 

INC. 1135923 04 JUIL. 2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE Brochure Chapelle Historique bon pasteur Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                    2 307,63  $ 

ACCENT IMPRESSION 

INC. 1139972 21 JUIL. 2016 FILION, IVAN Commande de Brochures Chapelle Historique 12 pages. Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                    2 307,63  $ 

ACIER ALTITUBE INC. CAR816446 07 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC POT ACIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 922,90  $ 

ACIER CENTURY INC. 1138300 14 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Menuiserie - Métal pour comptoir - divers - Pierre Desjarlais c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 837,81  $ 

ACIER D'ARMATURE 

2000 INC. 1128851 03 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

1000 barres lisses 20M x 2'0"(acier et treillis métallique)/ Soumission S-617-16 du 

01 juin 2016/ TP_Aqueduc-(Entrepôt Mills)Krystel Martin Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 383,22  $ 

ACKLANDS - 

GRAINGER INC. 1132706 16 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Magasin - Mèches, tournevis... pour le camion vcr + shop soudure... - P.  Plourde 

c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 479,79  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 3 de 117 2016-08-08
3/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

ACKLANDS - 

GRAINGER INC. 1137576 12 JUIL. 2016 PIROG, MACIEJ Achat d'un harnais, sangle, sac salalift, longe amortissante et extension d'anneau Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    2 853,00  $ 

ACTION R-VAC INC. 1138426 14 JUIL. 2016

FERREIRA, RUY 

PAULO Frais pour disposition de déchets industriels (Voirie) Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                    2 721,80  $ 

ACTION R-VAC INC. ou1123859a24 06 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0296115-773 combine,01/07/2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 2 204,74  $                   

ACTION R-VAC INC. ou1123872a24 13 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0296115-cureur combiné,08/07/2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 2 204,74  $                   

ACTION R-VAC INC. ou1160040a20 22 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0901079-camera,17/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 094,50  $                   

ACTIVE MEDIA INC. 1140733 27 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Achat d'un poste d'ordinateur Diversité sociale et des sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir                  15 716,90  $ 

AD LIB FILMS INC. 1132773 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Achat de mobilier et équipement, bureaux et fournitures. - ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    4 419,97  $ 

ADGEAR 

TECHNOLOGIES INC. 1132554 16 JUIN  2016 HODDER, DANIEL

Accorder un contrat de diffusion à Adgear dans différents médias sur la 

sensibilisation à la lutte à l'agrile du frêne

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture
                 24 167,44  $ 

ADGEAR 

TECHNOLOGIES INC. 1133194 20 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE Service - Placement média publicitaire.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                 23 769,17  $ 

ADGEAR 

TECHNOLOGIES INC. 1136328 05 JUIL. 2016 MASSON, MARIO

Service - Placement média publicitaire sur portails web - AdGear - Campagne vélos 

dans les parcs - somme max 9 198 $ taxes incluses, de gré à gré

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts
                   8 399,00  $ 

AFFLECK DE LA RIVA, 

ARCHITECTES 1133866 22 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert dossier 14-001922 Dépenses communes Autres - Administration générale                    2 679,28  $ 

AFI EXPERTISE INC. 1138051 13 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 68088 - R12.2 Oracle Financial Applications Overview ¿AFI Technologies de l'information

Administration, finances et 

approvisionnement                  10 196,57  $ 

AGAT LABORATOIRES 

LTD 1134338 23 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Service professionnels à AGAT Laboratoire pour la réalisation de 24 tests de pureté 

d'insecticide dans le cadre de nos contrats d'injection de frênes publics.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture
                   5 039,40  $ 

AGENCE DE 

PLANIFICATION 

URBAINE ET 

REGIONALE (APUR) 

INC. 1131361 14 JUIN  2016 LAURIN, CLAUDE

Livraison d'un document exprimant les critères et besoins en aménagement de 

parcs localisés dans le secteur du '' Triangle Namur-Jean-Talon ''

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage

                 17 868,87  $ 

AGENCE DE VOYAGE 

G. I. T. LTEE 1140813 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Frais, payer à l'agence pour des  voyages effectués par le personnel des ArtGames Culture Autres - activités culturelles
                   3 374,83  $ 

AGENCE MXO INC. 1132656 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Banque d'heures - support et développement. Facture 19421 Culture Autres - activités culturelles                    9 226,30  $ 

AGENCE QMI 1136433 06 JUIL. 2016 SINCLAIR, NANCY

Facture -  18 licences Revue de presse électronique (journal de Montréal et Journal 

24h) 18 usagers - service du greffe Greffe Greffe                    9 731,05  $ 

AGENCE SHOP INC. 15738 27 JUIN  2016 VALIQUETTE, LUCILLE

1 facture de 3 selon devis signé aménagement espace commercial au Planétarium 

Rio-Tinto-Alcan Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 411,25  $                   

AGENCE SHOP INC. 15741 14 JUIL. 2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 411,25  $                   

AGENCE SHOP INC. 15742 14 JUIL. 2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 411,25  $                   

AGIR INC 1130779 10 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Ajout de 6 postes de NatQuest Pro pour en faire une licence réseau de 11 postes Affaires juridiques Affaires civiles                    2 977,14  $ 
AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1128915 03 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de sable dolomitique - Inventaire Colbert Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      724,41  $ 
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AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1128915 03 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de sable dolomitique - Inventaire Colbert Approvisionnement Culture, sport et loisir
                   8 239,42  $ 

AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1134754 29 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      724,41  $ 

AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1134754 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Culture, sport et loisir
                   8 239,42  $ 

AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1140829 27 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de sable dolomitique - inventaire Colbert Approvisionnement Culture, sport et loisir
                   8 277,21  $ 

AGRO ENERGIE INC. 1131434 14 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC Achat de paillis (Parcs) Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                    2 677,18  $ 

AGRO ENERGIE INC. 1136809 07 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT Projet saillies 2015 - Bois raméal fragmenté (paillis) Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie                    3 816,30  $ 

AHMED BENHADJI 1133037 17 JUIN  2016

RUELLAND, 

CHRISTIAN Service Ahmed Benhadjia - Psychologue organisationnel-conseil.

Commission de la fonction publique de 

Montréal Gestion du personnel                    4 500,00  $ 

AIGUISA-TECH INC. CAR820925 27 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE COUTEAU CARBURE DIVERS POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   8 554,08  $ 

AIREAU QUALITE 

CONTROLE INC. 66189 09 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE BC207945 - Humidifateur VM 10 et ensemble 2 uniions pour ultra-sorb Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 550,00  $                   

AIREAU QUALITE 

CONTROLE INC. 66190 09 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE BC207951 - Refroidisseur d'eau de drainage modèle DK12 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 600,00  $                   

ALAIN ROUSSEL 1138818 15 JUIL. 2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

BCO - Soutien à la coordination, par Alain Roussel, bloc de 240 heures, entre les 15 

août 2016 au 7 octobre 2016, conforme à la signature du contrat le 8 juillet 2016 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques
                   7 200,00  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1126831 04 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - CLOW) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 299,23  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1128446 01 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert sur entente cadre en création Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   8 250,08  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1128482 02 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ ACIER INOX Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 25 134,01  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1128791 03 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Réapprovisionnement ponctuel du magasin Verdun Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 615,31  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1129406 06 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - AQUEDUC) Approvisionnement Construction
                          3,73  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1129406 06 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - AQUEDUC) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 440,96  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1129501 07 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE ROBINET DE VANNE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 094,51  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1130505 09 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 22 975,95  $ 
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ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1131205 13 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 34 762,62  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1132189 15 JUIN  2016 BOUCHER, DOMINIC Foster Adapteur mâle x mâle de 6"

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable
                   4 293,07  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1132420 15 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

ROBINET-VANNE,254MM (10"),OUVERTURE GAUCHE,JOINT MECANIQUE X 

MECANIQUE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 234,62  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1133355 20 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 24 704,82  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1133970 22 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 231,23  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1134301 23 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de tuyau de fonte ductile pour l'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 10 359,11  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1134839 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (PRODUITS URGENTS) Approvisionnement Construction
                      873,50  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1134839 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (PRODUITS URGENTS) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   1 407,76  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1134853 28 JUIN  2016 COTE, RICHARD BORNE-FONTAINE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable
                   6 981,67  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1135931 04 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 18 305,96  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1138058 13 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 634,82  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1138307 14 JUIL. 2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 13 213,37  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1138418 14 JUIL. 2016 HOOPER, CHANTAL Produit de branchement - DGSRE CDN-NDG

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable
                   6 139,30  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1139043 18 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   6 241,92  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1139693 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 559,59  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1140410 25 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

ROBINET-VANNE,305MM (12"),OUVERTURE GAUCHE,JOINT MECANIQUE X 

MECANIQUE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 099,92  $ 

ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1140861 27 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 288,23  $ 

ALDO BELLON 1135896 04 JUIL. 2016 BIRON, PAULE expert dossier08-002165 Dépenses communes Autres - Administration générale                    9 787,50  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 6 de 117 2016-08-08
6/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

ALEXANDRE 

CAMPEAU-VALLEE 1079899 09 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

(15-1593)Autoriser dépense additionnelle de 3450$ sans taxes pour l'augmentation 

du nombre de photos pour actualiser la banque de photos numériques du Réseau 

des grands parcs

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts
                   3 450,00  $ 

ALEXANDRE 

CAMPEAU-VALLEE 1129419 07 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

Services technique - Alexandre Campeau-Vallé, photographe - Campagne 

promotionnelle pour le site web Habiter Montréal.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine                    2 052,45  $ 

ALEXANDRE 

CAMPEAU-VALLEE 1129419 21 JUIL. 2016 CECILE, DANIELLE

Services technique - Alexandre Campeau-Vallé, photographe - Campagne 

promotionnelle pour le site web Habiter Montréal.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine                    5 519,60  $ 

ALLIAGE DE DONNEES 

INC. 1138188 13 JUIL. 2016 LÊ, SON-THU

Service d'accompagnement pour définition de la table d'échéance du nouveau 

pont du St-Laurent Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 819,03  $ 

ALLSTATE_21 rmi000117400000096890000301 JUIL. 2016 Système RECLAM

ALLSTATE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003030, sur la liste de 

paiement 1606IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 440,38  $                   

ALPHAPLANTES 1138910 18 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Facture - Service d'entretien des plantes intérieures pour les mois de janvier à 

décembre 2016 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 350,64  $ 

ALTEL INC 1131150 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Remplacement de 2 enregistreurs numériques Sirius 16 canaux comprend 

démantèlement, réinstallation, configuration et test au Pavillon Lafontaine Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 029,94  $ 

AMBEX, 

TECHNOLOGIES DE 

BETON INC. 1139055 18 JUIL. 2016 BRISEBOIS, LUC Commande inventaire Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        47,24  $ 

AMBEX, 

TECHNOLOGIES DE 

BETON INC. 1139055 18 JUIL. 2016 BRISEBOIS, LUC Commande inventaire Approvisionnement Construction
                   2 034,13  $ 

AMBULANCE ST-JEAN 1128679 02 JUIN  2016 LUU, VINH défibrilateur DEA Lifepak CR Plus et boitiers Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    4 031,90  $ 

AMBULANCE ST-JEAN 1128679 08 JUIN  2016 LUU, VINH défibrilateur DEA Lifepak CR Plus et boitiers Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                       453,82  $ 

AMENAGEMENT COTE 

JARDIN INC. 1122918 29 JUIN  2016 LUU, VINH Fourniture de pierre concassée 0-3/4 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 269,08  $ 

ANCHOR DANLY INC. ROS816621 07 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN PUNCH ET DIE SPÉCIAL POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 016,60  $ 

ANDRAOS ET 

MONGIAT INC. 1128976 03 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

BCO - Contrat gré à gré à cette firme reconnue dans le domaine d'installation et de 

mobilier urbain pour bonifier le concept d'aménagement final de la Plaza Saint-

Hubert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 22 819,03  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1129871 08 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Conseiller en orientation professionnelle Affaires juridiques Affaires civiles                    2 566,94  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1130080 08 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Formation-coaching/ Affaires civiles Véronique Belpaire Affaires juridiques Affaires civiles                    2 566,94  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1130114 08 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Formation-coaching/ Affaires civiles Annie Gerbeau Affaires juridiques Affaires civiles                    2 566,94  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1137320 11 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE Facture - Évaluation du potentiel et sélection - Cadre policier Ressources humaines Gestion du personnel                    2 566,94  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1138837 15 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

Facture - Service professionnels d'évaluation des compétences et sélection pour le 

directeur d'arrondissement Outremont Ressources humaines Gestion du personnel                    2 881,91  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1138843 15 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

Facture - Service professionnels d'évaluation des compétences et sélection pour le 

directeur Planification immobilière, assurance qualité et service à la clientèle Ressources humaines Gestion du personnel
                   5 133,89  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1139612 20 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

Facture - Évaluation du potentiel et sélection pour un poste d'inspecteur - Cadre 

policier Ressources humaines Gestion du personnel                    2 566,94  $ 

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1140823 27 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

BCO - services professionnels pour l'évaluation des compétences de gestion pour 

le poste de directeur de service - affaires juridiques et avocat en chef Ressources humaines Gestion du personnel
                   5 133,89  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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ANDRES RESTREPO 1141189 28 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Mandat de planifier et d'exécuter  la stratégie médias sociaux de la campagne  

#Mtl propreté de la Ville de Montréal. Facture 220716 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    6 544,92  $ 

ANIK LEFEBVRE 1136403 06 JUIL. 2016 PARIS, YVES

Formatrice-coaching privé pour prestations des animateurs dans le cadre des 

capsules d'animation Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    3 770,00  $ 

ANIXTER CANADA 

INC. 1129167 06 JUIN  2016 THIBAULT, GERVAIS

#351960- PANDUIT NMF4, NETMANAGER HIGH CA#MM05-AV7E-06, CS-SYSTIMX 

CPC3312-02F005, CORDON DE BRASSAGE RJ45-RJ45, CAT.6-PVC-1.50M - BLEU, 

CPC3312-02F005PACITY, HORIZONTAL CABLE MANAGERS , 7.0"H X 19.0"W X 

6.2"D; #MN07-AV7E-06, CS-SYSTIMX CPC Technologies de l'information Gestion de l'information

                   5 481,42  $ 

ANIXTER CANADA 

INC. 1138487 14 JUIL. 2016 COURCHESNE, YVES 461302 PLANTRONIC APP-51EHS-POLYCOMFOR SAVI & CS500 SERIES38439-11 Finances

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 688,10  $ 

ANN CHARNEY 160623 15 JUIL. 2016 LAVIGNE, VALERIE Achat oeuvre d'art de l'artiste Melvin Charney Culture Autres - activités culturelles 4 800,00  $                   

ANNE GOMBERT 1134188 22 JUIN  2016 ALLARD, PATRICE

Révision linguistique pour les fiches et catalogues des élèves - Projet Ville-MIDI  « 

Vous faites partie de l'histoire » 2015-2016. Factures 20 juin 2016. Diversité sociale et des sports Autres - activités culturelles
                   2 247,00  $ 

ANNE-MARIE 

OUELLET 1135950 04 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Plan d'acquisition PADORAC Culture Autres - activités culturelles                    2 000,00  $ 
ANNEXE 

COMMUNICATIONS 

INC. 1131073 13 JUIN  2016 FILION, IVAN

Services de relations de presse pour le Mois de la BD 2016, Club de lecture d'été 

TD et Livres dans la rue 2016, Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 

2016 et Lire vous transporte 2016 Culture Bibliothèques
                   8 923,94  $ 

ANNEX-NEWCOM LP 3149940 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 5 244,00  $                   

ANOTTE COLIN ET 

HUMEL JACINTHErmi000113490000115107000301 JUIL. 2016 Système RECLAM

ANOTTE COLIN ET HUMEL JACINTHE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

000801, sur la liste de paiement 1606IC011 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 500,00  $                   

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1131030 13 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   5 268,91  $ 

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1134585 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   4 812,63  $ 

ANTONY GASNIER 1138194 13 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Convention services professionnels dans le cadre du projet PTI Bain Saint-Michel Culture Autres - activités culturelles                  24 800,00  $ 

APL SONORISATION 1134598 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Éclairage et sonorisation - Promenade Bellerive et Parc Marcel Leger Culture Autres - activités culturelles                    8 425,25  $ 

APL SONORISATION 1134710 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Parc Lafontaine  - 3 août 2016 - 2 pianos & 3 pianistes Culture Autres - activités culturelles                    4 173,26  $ 

APSAM ASSOCIATION 

PARITAIRE SANTE & 

SECURITE AFFAIRES 

MUNICIPALES 1117044 02 JUIN  2016 BYRNS, JAMES

Formation en santé et sécurité- Équipe Grands projets . Gré à gré. Provenance des 

fonds BF GP1 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   3 156,00  $ 

AQUAM SPECIALISTE 

AQUATIQUE INC. 1133245 20 JUIN  2016 GINCE, MARTIN

Transport, manutention, installation d'enlever et installer tremplin de 3 mètres à la 

piscine du CSCR Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance
                   6 948,84  $ 

AQUAREHAB 

(CANADA) INC. 1137555 11 JUIL. 2016 LOGE, HERVE

Octroyer un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour des travaux de réhabilitation 

des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur la rue 

Rose, dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable

                 79 586,51  $ 

AQUAREHAB EAUX 

USEES 1132522 16 JUIN  2016

ROBITAILLE, 

GEORGES

LAS-BCR-TP2016 / INSTALLATION D'UNE CONDUITE TEMPORAIRE D'EAU 

POTABLE POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : LA FÊTE DU 24 JUIN ET 1ER JUILLET 

2016. LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 834,66  $ 
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AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1126050 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (ACHAT D'UNE POMPE ET PIÈCES POUR LA PATAUGEOIRE EXTÉRIEURE 

FRANÇOIS-PERRAULT #0311, PEP 3400, AQUATECHNO SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 267,21  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1126081 14 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (ACHAT D'UN SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR LA PATAUGEOIRE DU 

PARC STE-YVETTE #0299, PEP 3400, AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES 

INC.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 467,21  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1126098 14 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (ACHAT D'UNE POMPE ET VALVES POUR LA BAIGNADE 

MAISONNEUVE #0070, PEP 3100, AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 939,65  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1130594 10 JUIN  2016 BRISEBOIS, LUC Achat produit piscine 1/2 saison Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   1 521,27  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1130594 10 JUIN  2016 BRISEBOIS, LUC Achat produit piscine 1/2 saison Approvisionnement Transport et entreposage
                      183,73  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1130594 10 JUIN  2016 BRISEBOIS, LUC Achat produit piscine 1/2 saison Approvisionnement Énergie et produit chimique
                      328,09  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1131762 14 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (TNC 92675, ACHAT DE SABLE DE FILTRATION POUR LE CENTRE 

AQUATIQUE R.D.P. #0889, AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 645,68  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1132314 30 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (ACHAT DE SONDES POUR DIVERSES PISCINES, PEP 3100, 

AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 354,36  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1138090 13 JUIL. 2016 BRISEBOIS, LUC Commande pour Piscine Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 028,36  $ 

AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1139099 19 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Plomberie - Sonde de PH et ORP - Azize Kamil c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 118,13  $ 

ARBITRAGE MARCEL 

MORIN INC. 1130548 09 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN Griefs : 02-16-2014 à 55-16--2014 - facture 15861 - V/D : Ressources humaines Gestion du personnel
                 11 999,04  $ 

ARBITRAGE MARCEL 

MORIN INC. 1140400 25 JUIL. 2016

BEAUREGARD, 

GENEVIEVE Facture - Griefs : 02-16-2014 à 55-16-2014 et patronal Ressources humaines Gestion du personnel
                   6 439,45  $ 

ARBITRAGE MARCEL 

MORIN INC. 1140402 25 JUIL. 2016

BEAUREGARD, 

GENEVIEVE Facture - Grief : 15-0716/Arezki Ouadi Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 643,06  $ 

ARCHIDATA INC. 1139449 20 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE Service professionnels pour la mise à jour annuelle de la licence OPTIC-EN-LIGNE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 874,06  $ 

AREO-FEU LTEE 1128912 03 JUIN  2016 COUTURE, CHARLES

Achat de coude 45 degré 2½ femelle QST Rotule et 2½ male QST pour Maxim'Eau - 

DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    1 242,53  $ 

AREO-FEU LTEE 1128912 03 JUIN  2016 COUTURE, CHARLES

Achat de coude 45 degré 2½ femelle QST Rotule et 2½ male QST pour Maxim'Eau - 

DGSRE Service de l'eau Réseaux d'égout                    1 518,64  $ 

AREO-FEU LTEE ROS816099 01 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN PIECES POUR CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 031,43  $ 

AREO-FEU LTEE ROS816831 09 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN PIECES SPÉCIALISÉES POUR CAMION DE POMPIER, FOURNISSEUR UNIQUE. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 513,26  $ 
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ARIANE ST-LOUIS 1138330 14 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY

Implantation des rues piétonnes - Caractérisation - Analyse et évaluation - mandat 

2 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 819,20  $ 

ARIVA 1134258 23 JUIN  2016 PARE, ROBERT Papier spécial pour le greffe Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 089,25  $ 

ARMSTRONG 

DARLING INC.*** 1130364 09 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Plomberie - 2 pompes pour filtration pour la piscine St-Charles - Azize Kamil c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 175,59  $ 

ASCENSEUR 

NEOSERVICES INC. 1141229 28 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN Entretien mensuel des 2 ascenseurs pour le Planétarium Rio Tinto Alcan. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    4 000,00  $ 

ASCENSEURS 

INNOVATEC INC. 1130559 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Soumission 1596ES-1107 - Complexe sportif Claude-Robillard (0095) - 1000, 

avenue Émile-Journault - Remplacer automate OMRON C200H de l'ascenseur 016 

par une version à jour (OMRON CJ1M) - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   9 780,37  $ 

ASSOCIATION DES 

BIBLIOTHEQUES 

PUBLIQUES DU 

QUEBEC 1140034 21 JUIL. 2016 FILION, IVAN Frais - Participations au RDV Bibliothèques de 2016 /Différents arrondissements Culture Bibliothèques

                 14 000,00  $ 

ASSOCIATION 

QUEBECOISE DU 

TRANSPORT 1130259 09 JUIN  2016 LUU, VINH Formation STC-101 Installation de la siganllisation de travaux de chantiers routiers Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   2 725,92  $ 

ASTRAL MEDIA 

AFFICHAGE S.E.C. 1135087 28 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

BCO - Placement média pour la campagne promotionnelle 2016 pour le 

programme "Acquisition d'une propriété", en collaboration avec BIXI, pour une 

durée de 12 semaines (Période estivale 2016).

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                 26 246,87  $ 

ASTRAL MEDIA 

AFFICHAGE S.E.C. 1138984 18 JUIL. 2016 CECILE, DANIELLE

Impression du 2e visuel pour la campagne promotionnelle pour le programme 

"Acquisition d'une propriété", en lien avec le contrat BIXI, pour la saison 2016.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                   2 204,86  $ 

ASTRAL MEDIA 

AFFICHAGE S.E.C. 1141085 28 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Astral Affichage - Achat de publicité pour campagne propreté 2016. Période 

d'affichage du 4 juillet au 14 août 2016. Contrat 000050548 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  61 677,01  $ 

ATCO STRUCTURES ET 

LOGISTICS LTD 1132117 15 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN

Fournir (3) roulottes durant un délai de 6 mois, dans le cadre du projet de 

réaménagement du bâtiment de la chaufferie principale du jardin botanique. (#JA-

00052). Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 16 182,00  $ 

ATELIER - 001A INC. 1140299 25 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

BCO - Service d'ébénisterie pour fabrication de planchettes en MDF avec 

identification sur les 2 tranches avec les textes: CODE SOUVENIR MONTRÉAL et 

DESIGN MONTRÉALAIS Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
                   2 309,72  $ 

ATELIER 10 INC. 1135613 30 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

NOUVEAU PROJET / ATELIER 10 - CONTRAT PLACEMENT PUBLICITAIRE 2 100 / - À 

NOUS MTL Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 204,74  $ 

ATELIER BARDA INC. 1138747 15 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY

Contrat de services professionnels pour la conception et la réalisation 

d'installations temporaires dans le cadre de la phase 2 du projet "Place Shamrock" Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 21 357,27  $ 

ATELIER CIVILITI INC 1138397 14 JUIL. 2016 TESSIER, MONIQUE

Contrat de services professionnels avec l'Atelier Civiliti inc. pour la réalisation d'une 

étude sur l'évolution historique et la caractérisation du secteur Bridge-Wellington 

dans le secteur de planification du Havre de Montréal.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir

                 72 016,18  $ 

ATELIER DE TAPIS S.R. 

INC. 1131081 13 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Travaux d'aménagement d'une cour extérieur pour le CPE Le Petit Palais sis au 303, 

Notre-Dame Est (en relation avec le bail 8636-006) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 437,81  $ 

ATELIER TAUTEM INC. 1140385 25 JUIL. 2016 LALONDE, SOPHIE

Services professionnels pour la déconstruction du bâtiment situé au 965-971 rue St-

André Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  14 923,05  $ 
ATMOSPHARE 

MOBILIER D'ESPACE 

PUBLICS 1137782 12 JUIL. 2016 CORBEIL, JASMIN

14-6719-i-010 - Fourniture de quatre supports à vélos aux terrains de balle du 

CSCR

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   3 673,28  $ 

ATOMIC3 INC. 1134221 23 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

BCO - Contrat gré à gré pour conception d'installations scénographiques et 

interactives pour la Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 640,55  $ 
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ATTACHES ET 

RACCORDS AIMS 1139182 20 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         36,75  $ 

ATTACHES ET 

RACCORDS AIMS 1139182 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                    2 952,25  $ 

AUDREY MALLET 1141249 28 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Projet rues piétonnes - caractérisation, analyse et évaluation - Mandat 1 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  12 761,04  $ 

AUTOBUS GALLAND 

LTEE 1138210 13 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Service de navette entre les institutions d'Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  15 025,00  $ 

AUTOMATISATION 

GRIMARD INC. 1108371 08 JUIL. 2016

ROUSSIN, 

VERONIQUE Achat de contacteurs électromagnétiques - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                  12 003,66  $ 

AUTOMATISATION 

GRIMARD INC. 1127711 05 JUIL. 2016 COUTURE, MICHEL Fabrication de contacteur électromagnétique bipolaire - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                  12 094,56  $ 

AUVENTS ET ABRIS 

GMS 1139477 22 JUIL. 2016 VUONG, LAN-ANH Tourniquet #2 / SAC Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    6 145,00  $ 

AVENUE 8 INC 1138982 18 JUIL. 2016 SAVARD, JOHANNE

Contrat de services professionnels pour fournir sur demande un service 

d'accompagnement pour la mise en place des recommandations stratégiques 

issues de l'audit des médias sociaux effectué en 2016 - Soumission E-2076 et 

convention. Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques

                   5 039,40  $ 

AVI-SPL CANADA LTD 1138170 13 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - QL server Professional edition - Perpetual licence. 

On premise. Server quota: 1-5, Manufacturier: Navori; 68111 Modernisation 

télécom - QL player engine with watchdog (Available on both Wondows and 

Android), Ma Technologies de l'information Gestion de l'information

                 11 110,52  $ 

AVIVA_41 rmi000113128000085896000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

AVIVA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000609, sur la liste de 

paiement 1607IC004 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 6 745,37  $                   

AV-TECH INC. 1061797 06 JUIL. 2016 HAMEL, ANDRE

Réparation/Entretien - Serveur, équipement de réseau: Services d'entretien et de 

réparation des équipements du SIT-Neige - Article 1A - 2e niveau d'intervention 

(AO 15-14474) Concertation des arrondissements Déblaiement et chargement de la neige
                   2 934,40  $ 

AXE COACHING INC. 1129092 06 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Service d'accompagnement des directeurs du SGPI dans la gestion du changement. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  22 821,13  $ 

AXOR EXPERTS-

CONSEILS INC. 1129076 03 JUIN  2016 CARRIER, JEAN

Mandat de réalisation des relevés d'arpentage du projet PRR Local 2016 dans 

l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs                  18 136,59  $ 

AXOR EXPERTS-

CONSEILS INC. 1129125 06 JUIN  2016 LAURIN, CLAUDE Contingences

Service de la mise en valeur du 

territoire

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs                    6 727,60  $ 

AXOR EXPERTS-

CONSEILS INC. 1133434 21 JUIN  2016

BEKKOUCHE, 

ABDELWAHID Surveillance des travaux de correction des raccordements inversés - Arr. RDP-PAT Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                  18 108,24  $ 

AXOR EXPERTS-

CONSEILS INC. 1134863 28 JUIN  2016 CARDIN, JEAN

Service spécialisés d'estimation de coûts de construction dans le cadre du projet de 

mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard - Incidence 

14348 Verdun Gestion install. - Arénas et patinoires
                 10 549,19  $ 

AXOR EXPERTS-

CONSEILS INC. 1136784 07 JUIL. 2016 RENAUD, LYSE

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRE POUR COMPTAGE ET ANALYSE DE LA 

CIRCULATION DANS LE SECTEUR LE TRIANGLE,N/RÉF.3627-251 Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs                    5 448,85  $ 

AXPER INC 1137194 08 JUIL. 2016 CORBEIL, JASMIN 14-6719-i-011 - Installer un réseau WIFI public aux terrains de balle du CSCR

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    5 795,31  $ 

AXPRO INC. 1134579 27 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Administration - Suivi et inscription à Emploi-Québec pour Alexandre Hayes 

(Ouest) et Marc-André Riendeau-Hébert (Est) - Thiffault, Yvan Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 121,82  $ 

AZAMIT INC. 1140296 25 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

BCO - Préparer un guide avec des choix d'objets protocolaires à remettre dans le 

cadre des festivités du 375ème montréalaises Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                    4 565,66  $ 

B W TECHNOLOGIES 

LTD 1129408 06 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT

Achat pour réparation dans la zone des bonsai au Jardin botanique et au 4000, St-

Patrick Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 403,98  $ 

B.BOX 1120085 21 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat de boîtes de carton - Inventaire Colbert Approvisionnement Transport et entreposage                    2 320,65  $ 
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Service de l'approvisionnement Page 11 de 117 2016-08-08
11/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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NUMÉRO                                         
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FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

B.BOX 1137396 11 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                    1 710,25  $ 

B.BOX 1137396 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                       369,56  $ 
B.G. 

TRANSPLANTATION 

INC. 1128834 03 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Transplantation de 11 arbres du boulevard Laurentien au parc Beauséjour Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs
                 14 435,78  $ 

BANG THE TABLE 

CANADA LTD 1138812 15 JUIL. 2016 LEFEBVRE, MARTIN

Renouvellement - Location plateforme WEB (Engagement HQ Full License) Site 

realisonsmtl.ca- Période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 24 992,27  $ 

BANQUE SCOTIA_30rmi000112498000109827000603 JUIN  2016 Système RECLAM

BANQUE SCOTIA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000258, sur la liste 

de paiement 1605IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 24 000,00  $                 

BATTERIES NATECH 

INC. CAR817297 21 JUIN  2016 MASSE, PAUL C1088470 (ACHAT DE 2 BATTERIES  POUR ZAMBONI 2010) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 548,61  $ 

BATTERIES NATECH 

INC. CAR817297 06 JUIL. 2016 MASSE, PAUL C1088470 (ACHAT DE 2 BATTERIES  POUR ZAMBONI 2010) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                          4,20  $ 

BEAUDOIN HURENS 

INC. 1138821 15 JUIL. 2016 PAQUETTE, CAROLE

16-1634: SP d'élaboration des plans, cahier des charges, suivi et surveillance des 

travaux de réfection des systèmes d¿éclairage des terrains de balle des parcs Pierre-

Bernard (MHM), Vinet (SO) et Arthur-Therrien (V)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                 86 964,85  $ 

BEAUREGARD 

ENVIRONNEMENT 

LTEE 1134775 27 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Disposition liquide et solide se référant aux demandes de paiement de matériel 

roulant # 1095961 en date du 26 mai, # 1095962 en date du 27 mai, # 1095963 en 

date du 30 m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 791,23  $ 

BEAUREGARD 

ENVIRONNEMENT 

LTEE 1141413 29 JUIL. 2016 LUU, VINH

Fourniture d'une équipe constituée de 2 hommes et un camion vacuum pour 

effectuer de l'hydro-excavation pour 2016. Les matériaux d'excavation seront 

disposés au 4305 rue Hogan Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                 16 657,80  $ 

BEAUREGARD 

ENVIRONNEMENT 

LTEE ou1159286a21 13 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0295129-Travaux d'égouts,08/07/2016 Sud-Ouest Réseaux d'égout
2 388,47  $                   

BELANGER BRANDING 

DESIGN LTEE 1137243 08 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

 Fabrication des stèles temporaires pour les jeux du Québec au Stade de Soccer de 

Montréal selon offre de service 7862 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   3 884,54  $ 

BELANGER SAUVE 

AVOCATS 1130569 09 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-000708 Affaires juridiques Affaires civiles                    5 109,48  $ 

BELANGER SAUVE 

AVOCATS 1131917 14 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Remboursement Consultation Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                    6 807,13  $ 

BELANGER SAUVE 

AVOCATS 1133390 20 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-001816 Dépenses communes Autres - Administration générale                  13 816,09  $ 

BELANGER SAUVE 

AVOCATS 1134072 22 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-001577 Dépenses communes Autres - Administration générale                  13 932,63  $ 

BELL CANADA 1129162 06 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE Ponts Conférences Bell Canada (Conféria) - jusqu'au 31 décembre 2016. Technologies de l'information Gestion de l'information                    5 249,37  $ 

BELL CANADA 1129646 07 JUIN  2016 PELOQUIN, YVAN

IN 261601 DRM 002616-TG-01 Déplacement d'un poteau sur la rue Vanier.  Projet 

Laurentien (avant projet).  Dem:  Martin Gaudette Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie                  24 872,45  $ 

BELL CANADA 1133663 21 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Frais de téléphonie pour 2016 (mai à décembre 2016) d'Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  40 470,80  $ 

BELL CANADA 1134885 28 JUIN  2016 LUU, VINH Relocalisation de réseau alimentant le 815 Mill, Montréal (conversion) Commission des services électriques Autres biens - Rénovation urbaine                    3 120,35  $ 
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BELL CANADA 1137085 22 JUIL. 2016 PETTI, MARY

Services de déploiement de la solution AQSPlusP de Bell Canada. Déploiement - 

matériel et services professionnels pour le SPVMSCAU - 1441, St-Urbain tel que 

soumission du 28 juin 2016; Services de déploiement de la solution AQSPlusP de 

Bell Technologies de l'information Gestion de l'information

                 28 475,76  $ 

BELL CANADA 1138897 18 JUIL. 2016 LUU, VINH PIQA Centre Argenson (conversion) Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  10 525,03  $ 

BELL MEDIA INC. 1139795 21 JUIL. 2016 LE NAY, ALBANE

Placement média pour la promotion du Planétarium Rio Tinto Alcan pour la 

période du 5 au 25 septembre 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  35 000,00  $ 

BELL MOBILITE INC 51457768920160501 17 JUIN  2016 DE ROME, SUZANNE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir 23 882,66  $                 

BENOIT DECARY-

SECOURS 1137348 11 JUIL. 2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

BCO - Sociologue travail de recherche sur l'état de la situation de l'itinérance 

jeunesse Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                  12 500,00  $ 

BENOIT PELOQUIN 

ARPENTEUR-

GEOMETRE INC. 1132292 15 JUIN  2016 AYLWIN, CHANTAL

Proposition pour des travaux d'arpentage foncier ¿ No. 22097 -  Plan de propriété 

de certaines propriétés situées dans le quadrilatère formé par les avenues 

Maywood, Braebrook, Caveil et le Parc Terra-Cotta, dans la Ville de Pointe-Claire. Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir

                   7 874,06  $ 

BERNARD 

GAUTHIER_1 rmi000116770000118149000408 JUIL. 2016 Système RECLAM

BERNARD GAUTHIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002658, sur la 

liste de paiement 1607IC002 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 734,87  $                   

BETON BELLEMARE 

LOUISEVILLE INC 1131895 14 JUIN  2016

DOUCET, 

VERONIQUE

SLT-TP VOIRIE  -  Blocs de béton pour l'aménagement de la cour des T.P. section 

Parcs Saint-Laurent Réseaux d'égout                  14 574,10  $ 

BETON MOBILE DU 

QUEBEC INC. 1106426 27 JUIN  2016 LUU, VINH Livraison de béton sur chantier Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    7 059,35  $ 

BETON MOBILE RIVE-

SUD INC. 1131074 13 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Bon de commande ouvert pour l'achat de béton (en cas d' urgence seulement )-

Hors-entente/ Krystel Martin Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                    5 249,37  $ 

BF-TECH INC. 1128821 03 JUIN  2016 COUTURE, CHARLES Achat de divers outils pour Maxim'EAu - DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    1 821,01  $ 

BF-TECH INC. 1128821 03 JUIN  2016 COUTURE, CHARLES Achat de divers outils pour Maxim'EAu - DGSRE Service de l'eau Réseaux d'égout                    2 225,69  $ 

BIBBY-STE-CROIX 

DIVISION DE CANADA 

PIPE COMPANY LTEE 1108291 11 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL CADRE FIXE ENV 4M $/G. FRÉCHETTE Anjou Réseaux d'égout

                   3 741,88  $ 

BIBLIOTHEQUE ET 

ARCHIVES 

NATIONALES DU 

QUEBEC 1134229 23 JUIN  2016

LAPOINTE, 

NORMAND BAnQ -Location Auditorium pour la rencontre des cadres du 26 et 30 mai 2016 Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

                   3 007,89  $ 

BLAKE,CASSELS & 

GRAYDON 1129335 06 JUIN  2016 GAGNIER, PHILIPPE avocats dossier 16-0001188 Affaires juridiques Affaires civiles                  44 979,74  $ 

BLAKE,CASSELS & 

GRAYDON 1135019 28 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-001188 Affaires juridiques Affaires civiles                  15 544,97  $ 

BMR MATCO RAVARY 1133374 20 JUIN  2016 COUTURE, MICHEL ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - TUILE URGENCE) Approvisionnement Construction                  20 387,40  $ 

BMR MATCO RAVARY 6917817 28 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE BC207504 - Feuilles de plywood 3/4'' x 4' x 8' Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 477,58  $                   

BOIS URBAINS 1130609 29 JUIN  2016 PLAMONDON, ANNE Trône imperial Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    4 950,00  $ 

BONSOUND INC 1130801 10 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Convention pour trois spectacles avec l'artiste Samito Culture Autres - activités culturelles                    6 929,17  $ 

BOO! DESIGN INC. 1133623 21 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC DRAPEAU CAMPAGNE DE PROPRETE Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                    2 388,47  $ 

BOO! DESIGN INC. 1137996 13 JUIL. 2016 MASSON, MARIO Ateliers publics - Parc La Fontaine

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Dépenses internes à imputer aux activités 

d'investissement - À redistribuer
                   3 433,09  $ 
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BOUTHILLETTE 

PARIZEAU INC. 1130027 08 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Octroi d¿un contrat à Bouthillette Parizeau pour des services professionnels pour 

l¿aménagement de l¿espace alimentaire au Stade de soccer de Montréal Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 18 897,75  $ 

BOUTHILLETTE 

PARIZEAU INC. 1139617 20 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Aménagement mécanique et électrique d'une cuisine au 2 e étage du Stade de 

Soccer de Montréal  - selon  soumission en date du 8 juillet 2016 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 21 522,44  $ 

BOUTY INC 1132256 15 JUIN  2016 COURCHESNE, YVES Fauteuil Quatra 4003-SS-GA01-222-222-99-N6-5N Finances

Administration, finances et 

approvisionnement                    5 763,25  $ 

BOUTY INC 1140737 27 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Achat de fauteuils ergonomiques connexe à la réalisation du plan stratégique de 

densification des espaces administratifs de l'édifice Louis-Charland Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale
                   8 768,58  $ 

BOYTECH 

DEMOLITION INC. 1128515 02 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre Roussin (0868) - 12125, rue Notre-Dame est - Démolition du réservoir d'eau 

- 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    6 299,25  $ 

BOYTECH 

DEMOLITION INC. 1136694 07 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre Saint-Zotique (0747) - 75, rue du Square Sir-George-Etienne-Cartier - 

Remplacement du plancher de vinyle à l'étage (contenant de l'amiante) - 2 

soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 15 433,16  $ 

BRAULT DRAIN ou1122172a25 22 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0295092-Travaux d'égouts,17/06/2016 Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 2 003,16  $                   

BRAULT DRAIN ou1143168a20 20 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0296039-combine,15/07/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 390,57  $                   

BRAULT DRAIN ou1145072a24 08 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0295092-combine,03/06/2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 2 003,16  $                   

BRAULT DRAIN ou1146567a20 22 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0295092-combine,17/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 722,85  $                   
BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1096692 08 JUIN  2016

SAUVAGEAU, 

SYLVAIN Achat de pneus pour les véhicules des agents de stationnement Police

Surv. de la réglementation du 

stationnement
                   4 618,06  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1129251 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   3 449,36  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1129377 06 JUIN  2016

CHRETIEN, 

NORMAND PNEUS 11R22.5 POUR CAMIONS INCENDIE Approvisionnement Matériel roulant
                   2 811,15  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1130295 09 JUIN  2016

CHRETIEN, 

NORMAND PNEUS 12R22.5 POUR CAMIONS INCENDIE Approvisionnement Matériel roulant
                   2 899,00  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1131725 14 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   3 449,36  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1132419 15 JUIN  2016

DESMARAIS, 

RICHARD réapprovisionnement inventaire magasin dickson Approvisionnement Matériel roulant
                   2 300,80  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1133965 22 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   4 484,17  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1134458 23 JUIN  2016

CHRETIEN, 

NORMAND PNEU RECHAPÉ RÉAPPROVISIONEMENT INVENTAIRE DICKSON Approvisionnement Matériel roulant
                   6 457,53  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1135619 30 JUIN  2016 REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   3 449,36  $ 
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BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1135943 04 JUIL. 2016

CHRETIEN, 

NORMAND RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE DICKSON Approvisionnement Matériel roulant
                   3 494,19  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1138482 14 JUIL. 2016

DESMARAIS, 

RICHARD REAPPROVISIONNEMENT PNEUS M AGASIN # 8 DICKSON Approvisionnement Matériel roulant
                   2 519,45  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1139827 21 JUIL. 2016

CHRETIEN, 

NORMAND REAPPRO. INVENTAIR DICKSON Approvisionnement Matériel roulant
                   3 340,24  $ 

BRIDGESTONE 

FIRESTONE CANADA 

INC. 1140361 25 JUIL. 2016

DESMARAIS, 

RICHARD REAPPROV. INVENTAIRE PNEUS MAGASIN DICKSON Approvisionnement Matériel roulant
                   2 501,66  $ 

BROOKLINS LTEE 1131037 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Lavage de vitres pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  12 790,65  $ 

BROOKLINS LTEE 1131360 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Lavage des vitres pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 971,15  $ 

BURRIS NEIMAN & 

ASSOCIATES INC. 1132075 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Services de planification et d'organisation - Parrainage, sollicitation. 

Développement marketing pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  90 499,21  $ 

BURRIS NEIMAN & 

ASSOCIATES INC. 1132277 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Services de planification et d'organisation - Parrainage, sollicitation. 

Développement marketing pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  21 837,39  $ 

BURRIS NEIMAN & 

ASSOCIATES INC. 1133932 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Services de planification et d'organisation - Parrainage, sollicitation. 

Développement marketing pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  15 748,12  $ 

BURRIS NEIMAN & 

ASSOCIATES INC. 1141493 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Services de planification et d'organisation - Parrainage, sollicitation. 

Développement marketing pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  25 721,94  $ 
C.M.S. 

ENTREPRENEURS 

GENERAUX INC. 1132982 17 JUIN  2016 LUU, VINH C 1235 - Exécution des travaux généraux pour des projets intermédiaires Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
            3 674 311,65  $ 

CADROPORTE 

MANUFACTURIER INC. 122086 26 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC207848 - Remplacement des portes des Premières nations du Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
2 000,00  $                   

CAMILLE DURENDEZ 1134685 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Service professionnel projet Art Public Montréal Culture Autres - activités culturelles                    3 300,00  $ 

CAMIONS INTER-

ANJOU INC.* ROS818104 21 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION ET REPARATION SELON LOI 430 CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 713,79  $ 

CAM-RO 

DISTRIBUTIONS INC. ROS799995 29 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE INSPERCTION DE RESPIRATEUR ET AUTRES POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 349,12  $ 

CAMTECH 

CONSULTANTS INC. 1135083 28 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert dossier 14-003266 Dépenses communes Autres - Administration générale
                   3 917,92  $ 

CANADIEN NATIONAL 1128642 02 JUIN  2016 PARENT, MARIE

#Facture: 91221551 #Client: 16189 (16188) #Référence CN: 40117982/M-9343.020 

¿ Intempéries, Accidents, Vandalisme Infrastructures, voirie et transports

Dépenses internes à imputer aux activités 

d'investissement - À redistribuer
                   2 072,20  $ 

CANADIEN NATIONAL 1130531 09 JUIN  2016 PARENT, MARIE

#Facture: 91223351 #Client: 16189 (16188) #Référence CN: 40090676 ¿ Passage à 

Niveau Public et #Facture: 91223352 #Client: 16189 #Référence CN: 40090679 ¿ 

Passage à Niveau Public Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   7 972,50  $ 

CANADIEN NATIONAL 1136105 05 JUIL. 2016 LUU, VINH Frais d'ingénierie dans le cadre du contrat #1225 de la CSEM Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    5 556,72  $ 

CANADIEN NATIONAL 1136960 07 JUIL. 2016 PARENT, MARIE

Facture: 91230818 #Client: 16189 (16188) #Référence CN: 40090676 ¿ Passage à 

niveau public Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    6 176,50  $ 
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CANAFLEX INC. CAR817037 09 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE S17831 ROULEAU BOYAU HYDRAULIQUE 1/2 5000PSI POUR ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 897,14  $ 

CAN-AQUA 

INTERNATIONAL LTEE 1140098 22 JUIL. 2016 VASSART, CLAIRE DA 449855 Abreuvoir de couleur verte - Haws Model 3500D Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable
                   7 391,12  $ 

CAN-AQUA 

INTERNATIONAL LTEE 1140255 25 JUIL. 2016

BEAUDREAULT, 

BRIGITTE Selon votre soumission CAI-MTL-16-11675-B / Fontaine à boire extérieure Villeray-St-Michel - Parc-Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   8 262,52  $ 

CAPITAL TRAITEUR 

MONTREAL INC. 1138615 15 JUIL. 2016 GALLANT, DENIS

Facture - Service de traiteur pour le symposium du Bureau de l'inspecteur général 

les 22-23 septembre 2016 Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement                  26 273,88  $ 

CAROLINE YERGEAU 1129609 07 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE Service - Formation en développement organisationnel et technique.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine                  10 780,00  $ 

CARREFOUR 

SOCIOCULTUREL DU 

CENTRE AFRIKA binam 14 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière - 50% de 50 000 $

Dossier 1164251003 - CE16 1163.

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

25 000,00  $                 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1116150 19 JUIL. 2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES Pierre concassée - 2016

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                  76 536,71  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1116150 15 JUIN  2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES Pierre concassée - 2016

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                  42 813,07  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1116151 15 JUIN  2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES Pierre pré mélangée - 2016

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                  15 443,66  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1132255 15 JUIN  2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES Service - Transport de matières en vrac

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    5 606,44  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1132255 19 JUIL. 2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES

Frais de livraison offert par Carrière St-Jacques Inc. - Côte-des-Neiges-Notre-Dame-

de-Grâce

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    2 771,56  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1134782 27 JUIN  2016

ROBITAILLE, 

GEORGES LAS-BCR-TP 2016 PIERRE CONCASSEE EN VRAC LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable                  19 563,37  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1135178 29 JUIN  2016 SAVARD, JACQUES Achat de pierre concassée pour usage multiple selon l'entente 1109176. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                  40 858,50  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1135178 11 JUIL. 2016 SAVARD, JACQUES Achat de pierre concassée pour usage multiple selon l'entente 1109176. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                  20 570,98  $ 

CARRIERE ST-

JACQUES INC. 1137104 08 JUIL. 2016 BERTHELOT, ROGER Pierre concassée MG-20

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    3 573,77  $ 

CASTELIERS 1128243 01 JUIN  2016 JEFFREY, SUZANNE Atelier de manipulation classe de 5e année - Médiation culturelle. Culture Autres - activités culturelles                    2 099,75  $ 

CATHERINE BARNABE 1140286 25 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

BCO - BC ouvert - Gestionnaire de projet administratif pour le projet CODE 

SOUVENIR MONTRÉAL Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                  21 700,00  $ 

CBC ELECTRIQUE INC. 1133055 17 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE

Proposition d¿entretien d¿une génératrice Generac 27kw avec alimentation au 

propane -Modèle #QT02724 ANAX Série #841 5519 - Ray Lawson, Anjou - Option 

A, B et C. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   3 175,40  $ 

CCAF-FCVI INC. 1127446 06 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Cotisation annuelle Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                    7 874,06  $ 

CEDROM-SNI INC 1136427 06 JUIL. 2016

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de documents contenus 

dans une revue de presse pour la période du 2016-07-01 au 2017-06-30.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
                      418,90  $ 

CEDROM-SNI INC 1136427 06 JUIL. 2016

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de documents contenus 

dans une revue de presse pour la période du 2016-07-01 au 2017-06-30. Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   1 675,60  $ 
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CEDROM-SNI INC 1136427 06 JUIL. 2016

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de documents contenus 

dans une revue de presse pour la période du 2016-07-01 au 2017-06-30.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir
                   1 675,60  $ 

CEDROM-SNI INC 1136427 06 JUIL. 2016

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de documents contenus 

dans une revue de presse pour la période du 2016-07-01 au 2017-06-30. Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
                      418,90  $ 

CEDROM-SNI INC 1136427 06 JUIL. 2016

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Contrat d'abonnement et de licence pour la reproduction de documents contenus 

dans une revue de presse pour la période du 2016-07-01 au 2017-06-30. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
                      418,90  $ 

CEDROM-SNI INC 1137170 08 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE

Abonnement - Licence de redistribution - Réf Q16-01934 - Client E021418 - 

Période du 2016-07-01 au 2017-06-30 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 188,99  $ 

CEDROM-SNI INC 1138480 14 JUIL. 2016 SINCLAIR, NANCY

Abonnement annuel (2016-07-01 au 2017-06-30) - 18 licences - Revue de presse -

conforme a la facture INV0072309 Greffe Greffe                    7 511,86  $ 

CEGEP DE SAINT-

LAURENT 1129284 06 JUIN  2016 COTE, RICHARD FORMATION OPA Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                    4 409,47  $ 

CEGEP DE SAINT-

LAURENT 1129981 08 JUIN  2016 BERGERON, HELENE

Facture - Formation de la première cohorte de contremaîtres les 14, 15, 18, 19, 22 

avril ainsi que les 14 et 15 mai 2016 au Cégep Saint-Laurent Ressources humaines Gestion du personnel
                 14 698,25  $ 

CEGEP DE SAINT-

LAURENT 1137626 12 JUIL. 2016 BERTHELOT, ROGER

FORMATION "PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC" OPA 30, 31 AOÛT 6, 7, 13, 14, 20, 21 

SEPTEMBRE 2016 DE 7H30 À 15H30 POUR PATRICK DUCHARME ET MICHEL 

AUGER

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable
                   3 379,86  $ 

CÉLINE LESSARDrmi000115391000116876000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

CÉLINE LESSARD\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001906, sur la liste 

de paiement 1607IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 000,57  $                   

CENTAURECOM INC. 1138190 13 JUIL. 2016 BERTHELET, PHILIPPE Achat - de divers Article promotionnel pour l'inspecteur général Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 338,07  $ 

CENTRAL VIDEO 

SYSTEME 1133911 22 JUIN  2016 DESJARDINS, GILLES Achat de 1800 cartes d'accès, et de 200 cartes d'accès format porte-clé Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  15 027,91  $ 

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. 1131502 14 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    3 419,53  $ 

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. 1135623 30 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 005,99  $ 

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. DIC817072 20 JUIN  2016 POMPONI, GINO 0JD8960    CUP PINION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 310,19  $ 

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. MAD818394 15 JUIL. 2016 ITIM, SAÏD M807517 / KIT DE PIGNON DE MOYEU DE ROUE AVEC KIT DE GASKET ET O'RING Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 337,48  $ 

CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

JEUNESSE UNIE DE 

PARC-EXTENSION 116635200128062016 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1166352001 - Soutien financier non récurent suite a l'appel de projets Hivers 

2016, Abords du Site Outremont 1er versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.

5 000,00  $                   

CENTRE D'APPUI AUX 

COMMUNAUTES 

IMMIGRANTES DE 

BORDEAUX-

CARTIERVILLE binam2016 08 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière. 70 % de 50 000 $ = 35 000 $.

Dossier: 1165970001

CE16 1002

Direction générale Autres - activités culturelles

35 000,00  $                 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1042659 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON Approvisionnement Construction                       146,01  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1042659 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON Approvisionnement Matériel roulant                    2 108,43  $ 
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CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1042659 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON Approvisionnement Énergie et produit chimique                         69,04  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1042659 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON Approvisionnement Entretien et nettoyage                         62,25  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1128872 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                           8,52  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1128872 03 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Entretien et nettoyage                       256,04  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1128872 03 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Outillage et machinerie                       395,44  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1128872 03 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    1 687,89  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1128872 03 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Construction                         67,75  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1132125 15 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                       292,92  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1132125 15 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                    2 431,51  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1134525 27 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Outillage et machinerie                         10,81  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1134525 27 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 305,48  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1137758 12 JUIL. 2016 REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                    4 735,78  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1138698 15 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    3 850,58  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1138698 15 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Construction                         37,66  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1141328 29 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pièces mécaniques diverses - Inventaire Dickson Approvisionnement Construction                         17,95  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1141328 29 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pièces mécaniques diverses - Inventaire Dickson Approvisionnement Matériel roulant                    2 196,65  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON 1141328 29 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pièces mécaniques diverses - Inventaire Dickson Approvisionnement Entretien et nettoyage                         69,29  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON ROS818435 28 JUIN  2016 LESSARD, SIMON SIRÈNE  Q2B Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 285,49  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON ROS819979 15 JUIL. 2016 ROCHETTE, JOCELYN Q2B-012PSD  FEDERAL SIGNAL SIREN,12V,PEDESTAL MNT. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 285,49  $ 

CENTRE DE PIECES 

GAGNON ROS820666 25 JUIL. 2016 LESSARD, SIMON SIRENE FEDERAL Q2B Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 285,49  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1100468 28 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Frais cellulaire de 2016 pour les usagers d'Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                   7 956,69  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1109765 08 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE Téléphonie cellulaire - #compte 32168002 - GPS SIT-Neige - Jan à avril 2016 Concertation des arrondissements Déblaiement et chargement de la neige

                 55 643,37  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1133585 21 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Administration - Frais de cellulaire pour le mois d'avril 2016 - 14 Ipad et 105 IPhone 

pour les employés cols bleus, gestionnaire immobilier, préposée au soutien 

administratif et chef de section - Thiffault, yvan Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   6 799,68  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1133857 22 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Frais mensuels de lignes pour iPhones, iPads et portables (VCR) pour le mois d'avril 

2016 (frais cybercat pour mars inclus) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   5 802,66  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1136430 06 JUIL. 2016 MCSWEEN, BRIGITTE

 Frais d'utilisation de cellulaires par les membres du Cabinet du Maire et du comité 

exécutif - Période : Avril 2016 - Conforme à la facture AM003275 du 8 juin 2016 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques

                   2 775,89  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1136513 06 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Administration - Frais de cellulaire pour le mois de mai 2016 - 14 Ipad et 105 

IPhone pour les employés cols bleus, gestionnaire immobilier, préposée au soutien 

administratif et chef de section - Thiffault, Yvan Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   3 845,63  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1140776 27 JUIL. 2016 GUINDON, PATRICE

Récupération d'un remboursement du Lot: 132 lors de l'encan du 5 décembre 2015 

(référence SGDB2016-001) Facture DB000010 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 309,72  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1141284 29 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Frais mensuels de lignes pour iPhones, iPads et portables (VCR) pour le mois de 

juin (frais cybercat février et mai inclus) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   6 246,15  $ 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am000787 14 JUIL. 2016 GOULET, DIANE Téléphonie cellulaire - mai 2016 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

2 631,58  $                   

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am000819 22 JUIL. 2016 DELORME, ANDRE Frais de cellulaire Technologies de l'information Gestion de l'information

11 729,79  $                 

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am000896 12 JUIL. 2016 BURGY, JOHANNE

Frais mensuels de lignes pou iPhones, iPads et portables (VCR) pour le mois de mai 

2016. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

3 182,15  $                   

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am003253 30 JUIN  2016 GOULET, DIANE Téléphonie cellulaire et appareils mobiles Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

2 943,24  $                   

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am003284 04 JUIL. 2016 DELORME, ANDRE Frais de cellulaire pour avril 2016 Technologies de l'information Gestion de l'information

10 785,25  $                 

CENTRE DU CAMION 

ET REMORQUES 

CAMTEK INC. DIC818132 22 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE REPARATION COMPLÈTE DE BENNE DE CAMION À DÉCHETS Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                 18 834,29  $ 

CENTRE DU CAMION 

ET REMORQUES 

CAMTEK INC. DIC819505 11 JUIL. 2016

DESMARAIS, 

RICHARD INSPECTION SAAQ + REPARATIONS  SUR CAMION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 564,66  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

CENTRE DU CAMION 

ET REMORQUES 

CAMTEK INC. ROS819615 13 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC  REPARER BENNE DU CAMION DECHIRER ET REFAIRE PLANCHER DE BENNE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                 13 483,21  $ 

CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1134919 28 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC AQUEDUC - LiftPlaq Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 075,25  $ 

CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1137566 11 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   2 511,04  $ 

CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1139702 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

GILET,PLUIE,DOUBLE POLAR,3 DANS 1,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE 

FLUO,BANDE REFLECHISSANTE SELON NORME CSA Z96-09, Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   3 486,63  $ 

CENTRE PATRONAL 

DE SANTE ET 

SECURITE DU TRAVAIL 

DU QUEBEC (C P S S T 

Q ) 1129468 07 JUIN  2016 SAVAGE, CLAUDE

Formation - Exercer un leadership mobilisateur en SST: observer, agir et 

communiquer Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   4 829,42  $ 

CENTRE PATRONAL 

DE SANTE ET 

SECURITE DU TRAVAIL 

DU QUEBEC (C P S S T 

Q ) 1138208 13 JUIL. 2016 EMOND, LISE Formation en santé et sécurité au travail. Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement

                   2 309,72  $ 

CFGL METAUX 1135640 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 078,75  $ 

CFGL METAUX 1135640 30 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    5 196,88  $ 

CHAINES ET ELINGUES 

ST-PIERRE CANADA 

LTEE 1138764 15 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Installation de boulons d'ancrage ainsi que location d'un chariot élévateur pour le 

transport de la plate-forme à l'aréna Maurice-Richard - Incidence 13791 Gestion et planification immobilière Gestion install. - Arénas et patinoires

                   6 591,59  $ 

CHAMBRE DE 

COMMERCE DU 

MONTREAL 

METROPOLITAIN. 180322 21 JUIN  2016 DE ROME, SUZANNE Chambre de commerce du Montréal métropolitain: 6 forums (Claude Carette) Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir

2 204,74  $                   

CHARTRAND FORD 

(VENTES) INC. CAR819212 06 JUIL. 2016 AUDY, MICHEL C1102044 (Achat de pièces mécaniques diverses) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 081,65  $ 

CHARTRAND FORD 

(VENTES) INC. CAR819212 07 JUIL. 2016 AUDY, MICHEL C1102044 (Achat de pièces mécaniques diverses) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        41,99  $ 

CHEMISE EMPIRE LTEE 1129391 08 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                       451,02  $ 

CHEMISE EMPIRE LTEE 1129391 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    4 880,66  $ 

CHERYL HASMATALIrmi000115252000116747000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

CHERYL HASMATALI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001787, sur la 

liste de paiement 1607IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 688,14  $                   

CHRISTELLE 

CUILLERET 1138137 13 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA

Organisation et identification des enregistrements et réalisation d'un inventaire 

détaillé. Projet «Mémoires numérisées, mémoires en ligne». Facture 003. Culture Musées et centres d'exposition
                   5 525,00  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

CHUBB EDWARDS 1130352 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Contrat 236314-006 - CO Nord et Environnement (3685) - 855 & 827, Crémazie est 

- Renouvellement du programme d'entretien préventif du système avertisseur 

d'incendie et du système de gicleurs - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   6 833,64  $ 

CIMCO 

REFRIGERATION 

TOROMONT 

INDUSTRIE 1132133 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

VCR - Travaux facturables # 162470002 - valves pour l'Aréna Rolland (3211) - 

Plourde, Dominic Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   8 965,34  $ 

CIRANO 1126360 09 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

Contrat de services professionnels au Centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations (CIRANO) pour la préparation d'une synthèse des 

principaux modes de développement du logement social et communautaire.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine

                 15 748,12  $ 

CIRCO DE BAKUZA 

CREATION S.A. 1132452 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Conception, production et logistique pour la conférence du 25 et 26  mai 2016 - 

Performance artistique lors de la conférence du 25 et 26 mai 2016 Culture Autres - activités culturelles
                 75 480,01  $ 

CIRCO DE BAKUZA 

CREATION S.A. 1132453 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Conception, production et logistique pour la conférence du 25 et 26  mai 2016 - 

Performance artistique lors de la conférence du 25 et 26 mai 2016 Culture Autres - activités culturelles
                 27 983,49  $ 

CITE NISSAN - 

GABRIEL S.E.C. 1136219 05 JUIL. 2016 LAMBERT, LYNE

SPVM PARC-AUTO / ACQUISITION DE QUATORZE (14) VÉHICULE NISSAN VERSA 

NOTE 2016 Materiel roulant et ateliers Activités policières                234 025,29  $ 

CJ RUIGROK & SONS 1137217 13 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Bulbes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  13 932,87  $ 

CLAUDE  LANDRY 1133910 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification - Opération ArtsGames - Facture 008 Culture Autres - activités culturelles                  10 498,75  $ 

CLAUDE MARTIN 1133898 22 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - Pour services professionnels rendus par Me Claude Martin, arbitre de grief 

désigné par les parties. Régime de retraite - Loi 15 Ressources humaines Gestion du personnel                    5 995,94  $ 

CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. CAR819984 15 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE

S18058 MODIFICATION SYSTEME DE FLOTTE POUR VÉRIN FORD SMITH VM-

301974 ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   3 033,09  $ 

CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. DIC819545 11 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE REPARATION DE VERIN HYDRAUL. AU GARAGE DICKSON Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   3 049,89  $ 

CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. DIC819625 12 JUIL. 2016

DESMARAIS, 

RICHARD réparation d`un vérin hydraulique au garage dickson Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 179,54  $ 

CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. MAD819606 12 JUIL. 2016 BLAIS, JEAN-ROBERT

VOIR FACT 2016-59301 POUR REPARATION VERIN VM-739325 A LA DEMANDE DE 

FRANCOIS LAROCHE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 577,02  $ 

CLOTURES 

MONTREAL INC.*** 1132942 17 JUIN  2016 BRISSON, GUYLAINE

Octroyer un contrat pour l'enlèvement d'une clôture existante, la fourniture & 

installation d'une clôture à mailles de chaînes de 8' de hauteur à la carrière St-

Michel VSP Soumission 16-15338 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige
                 33 569,75  $ 

CLOTURES 

MONTREAL INC.*** 1132942 27 JUIN  2016 BRISSON, GUYLAINE

Octroyer un contrat pour l'enlèvement d'une clôture existante, la fourniture & 

installation d'une clôture à mailles de chaînes de 8' de hauteur à la carrière St-

Michel VSP Soumission 16-15338 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige
                   3 356,98  $ 

CLOTURES 

MONTREAL INC.*** 1136590 06 JUIL. 2016 HAMEL, ANDRE

Achat - Clôture à mailles de chaine et Barrières pivotante  - Afin de sécuriser le 

terrain de la chute à neige (Parc St-Benoit) Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                  10 446,25  $ 

CLOTURES 

SENTINELLE LTEE 1140884 27 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Installation d'un enclos autour des équipements pétroliers de la Maison de la 

culture Frontenac Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 196,88  $ 
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CLUB VOYAGES 

AFFAIRES 1132053 15 JUIN  2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Facture - Club Voyages: Billet avion _DAKAR-MTL-Paris_13 au 23 juin 2016_Maire 

de DAKAR_dans le cadre de Conférence de Montréal Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    4 241,18  $ 

CNW-TELBEC INC 1132118 15 JUIN  2016 RACICOT, JEAN Service de fil de presse pour compléter l'année 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  15 748,12  $ 

COALITION 

MONTREAL recherce09062016 10 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

8 093,55  $                   

COALITION 

MONTREAL recherche07072016 20 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

2 548,15  $                   

COALITION 

MONTREAL recherche20062016 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

2 050,67  $                   

COALITION 

MONTREAL-

GUILLAUME BENOIT-

GAGNE allocationcoalition2207201628 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

6 959,72 $  dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis 

autorisés (articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). 3 000 $ remboursement 

des frais de vérification des états financiers 2015 selon l'article 490 Finances Conseil et soutien aux instances politiques

9 959,72  $                   

COALITION 

MONTREAL-

GUILLAUME BENOIT-

GAGNE allocoalition21062016 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

6 622,39  $                   

COENCORP 1135072 28 JUIN  2016 GUINDON, PATRICE

Facture 11729 - Entente d'entretien de logiciel et de soutien technique (Coenhelp) - 

assistance en ligne (23 sites) -période du 01-06-2016 au 31-05-2017 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 13 123,44  $ 

COFORCE INC. 1130611 10 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Contrat d'entretien ménager pour le mois de mai 2016 au 2269, rue Viau Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 837,46  $ 

COFORCE INC. 1131250 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de peinture et nettoyage d'un dégât d'eau pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 094,51  $ 

COFORCE INC. 1131491 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparations dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 331,96  $ 

COFORCE INC. 1135747 04 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC Contrat d'entretien ménager pour le mois de juin 2016 au 2269, rue Viau Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 837,46  $ 

COFORCE INC. 1136334 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux d'entretien dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 741,69  $ 

COFORCE INC. 1138074 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  12 390,11  $ 

COFORCE INC. 1141246 28 JUIL. 2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE

Achat - Chemise à dossier légal avec vision pleine longueur simple - Service des 

affaires juridiques. Affaires juridiques Affaires civiles                    3 659,10  $ 

COGECO DIFFUSION 

ACQUISITIONS INC. 1110594 08 JUIL. 2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Placement média publicitaire - campagne grande corvée 2016: Bannières WEB - 

The Beat 92.5 WEB et The Beat 92.5 - 98.5 WEB et 98.5 - CKOI 96.9 WEB et CKOI 

96.9 - Rythme 105.7 WEB et Rythme 105.7. Selon soumission du 2 mars 2016 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques

                 42 068,49  $ 

COLLEGE ANDRE-

GRASSET (1973) INC 1136405 06 JUIL. 2016 LEMAY, JULIE Location - Réservation des terrains extérieurs pour les Camps sportifs Été 2015 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 13 700,87  $ 

COLLEGE DE BOIS-DE-

BOULOGNE 1140182 22 JUIL. 2016 CHARTRAND, LOUISE

Formation -Service à la clientèle et organisation du travail pour 

l'approvisionnement Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                  47 270,62  $ 
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COLLEGE DE 

ROSEMONT 1139578 20 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

74250 - Banque d¿heures pour conseils d¿implantation et de conception - Collège 

de Rosemont; 74250 - Banque d¿heures stratégies gagnantes en formation en ligne 

- Collège de Rosemont; 74250 - Frais de gestion de projet et administratifs - Co Technologies de l'information Gestion du personnel

                 26 239,44  $ 

COLLEGE DE 

ROSEMONT 1139578 20 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

74250 - Banque d¿heures pour conseils d¿implantation et de conception - Collège 

de Rosemont; 74250 - Banque d¿heures stratégies gagnantes en formation en ligne 

- Collège de Rosemont; 74250 - Frais de gestion de projet et administratifs - Co Technologies de l'information Gestion de l'information

                 33 596,00  $ 

COMCOMTECH INC. 1128526 02 JUIN  2016 MCSWEEN, BRIGITTE

BCO - COMCOM TECH INC. - Services de traduction pour le Cabinet du Maire et 

du Comité exécutif - Année 2016 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                  19 947,62  $ 

COMMISSION 

CANADIENNE DE 

SURETE NUCLEAIRE- 

SECTION DU 

TRAITEMENT DES 

PERMIS 1129080 06 JUIN  2016 ROY, SYLVAIN

facture - Imputation annuelle - PERMIS - Jauges portativesPériode d'application 

des droits de 2016-01-01 à 2016-12-31Compte: 01239-001Permis: 01239-8-16.1 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   3 562,00  $ 

COMMISSION 

SCOLAIRE DES TROIS-

LACS 1131202 13 JUIN  2016 SAVAGE, CLAUDE

Administrer un test d'évaluation des compétences à 10 candidats mécaniciens (17-

18 et 19 mai 2016 de 17 h à 21 h) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 834,14  $ 

COMMISSION 

SCOLAIRE 

MARGUERITE-

BOURGEOYS 1130795 10 JUIN  2016

LAPOINTE, 

NORMAND

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOIS (CSMB) - Développement 

d'une formation sur le dégel des canalisations d'eau à l'électricité Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

                   6 527,20  $ 

COMMISSION 

SCOLAIRE 

MARGUERITE-

BOURGEOYS_26rmi000114408000115949000328 JUIN  2016 Système RECLAM

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS\Paiement d'une indemnité 

pour le dossier 16-001289, sur la liste de paiement 1606IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale

4 321,75  $                   

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques
1 938 153,25  $            

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions Autres - Transport
240 437,82  $               

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions Logement social
8 425 515,52  $            

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions Protection de l'environnement
390 668,59  $               

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
1 849 122,17  $            

COMMUNAUTE 

METROPOLITAINE DE 

MONTREAL 1154866002001juillet 12 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 2e versement de la contribution 2016 au 15 juillet Dépenses de contributions Musées et centres d'exposition
119 851,42  $               

COMMUNICATION 

DEMO INC. 1139058 18 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Revue de presse écrite et électronique de juin 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 260,41  $ 

COMMUNICATION 

TONTON INC. 1134671 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Banque d'heure de travail de maintenance pour le site du Bureau Culture Autres - activités culturelles                    2 834,66  $ 

COMMUNICATION 

TONTON INC. 1136525 06 JUIL. 2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Intégration de l'art mural au site web Art Public Montréal - Devis 00467 - Gestion 

de projet-Lancement Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                    5 249,38  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 23 de 117 2016-08-08
23/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

COMMUNICATIONS 

ISABELLE CARDINAL 1136581 06 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Campagne propreté - Production multimédia et imprimés, rédaction, adaptation 

anglaise des titres, textes et signature Communications Rel. avec les citoyens et communications
                   5 905,55  $ 

COMMUNICATIONS 

REJEAN LEVEILLE 1138132 13 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE Facture - la formation Relations avec les médias auprès des aspirants commandants Ressources humaines Gestion du personnel                    2 519,70  $ 

COMPAGNIE & CIE, 

CREATION 1137602 12 JUIL. 2016 RABY, MICHEL

2016 - Planification, la stratégie et la mise en place d¿une idée publicitaire 

transversale pour votre campagne de compostage tel que devis CIE VDMTL 123-

001 Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport
                 15 748,12  $ 

COMPAGNIE DE 

CHEMIN DE FER DU 

CANADIEN PACIFIQUE 1130536 09 JUIN  2016 PARENT, MARIE facture # 11084524 - Entretien des feux clignotants No. de compte 1001636 Infrastructures, voirie et transports

Dépenses internes à imputer aux activités 

d'investissement - À redistribuer

                   2 173,50  $ 

COMPAGNIE DE 

CHEMIN DE FER DU 

CANADIEN PACIFIQUE 1136884 07 JUIL. 2016 PARENT, MARIE Facture - Entretien des feux clignotants Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   2 173,50  $ 

COMPILATION DE 

BASE DE DONNEES 

TRAFFIC INC. 1134858 05 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Traitement des données pour la réalisation de relevés de circulation sur le territoire 

de la Ville de Montréal - CR 103258, Objet 54590 - Ref.: Christian Letarte Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 63 953,14  $ 

COMPLEXE 

CHAUSSEGROS DE 

LERY INC. 1108949 19 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE

Bail 8636-006 temp. ¿ Location du local 50 situé au niveau -1 ¿ Centre de la petite 

enfance Le petit palais ¿ période 9 mois  du 29 février au 30 novembre 2016 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 500,00  $ 

COMPOST 

MONTREAL INC. 1133102 20 JUIN  2016 RABY, MICHEL

2016 - Services de compostage proposés pour le programme des Camps Zéro 

Déchets - été 2016. Environnement Autres - matières résiduelles                    7 128,65  $ 

COMPTEURS D'EAU 

DU QUEBEC 1127815 09 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Achat de conteurs d'eau sur ententes cadre permanente : 1126428 et 1127732 Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                114 909,20  $ 

COMPUGEN INC. 1129213 06 JUIN  2016 LEMIRE, LUCIE

Achat d'une MS Surface Pro 4, accessoires et licence Microsoft Office pour Chantal 

Morissette Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir                    2 252,07  $ 

COMPUGEN INC. 1129224 06 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE

DELL 23.8 FLAT PANEL DISPLAY P2414H, 23.8" (ITEM DLL-320-9794); DELL 

LATITUDE E5550 15-5300U 8GB 250 GB NoDVD 15.6po W8P Frn (ITEM DLL-

LATITUDE_E5550_3A); PORT DUAL DVI USB KVM Switch w / Audio & USB Hub 

(ITEM STR-SV231DD2DUA); AXIOM C560 S Technologies de l'information Gestion de l'information

                   4 478,06  $ 

COMPUGEN INC. 1129612 07 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN Service - Formation en développement organisationnel et technique. Technologies de l'information Bibliothèques                  11 023,69  $ 

COMPUGEN INC. 1130892 10 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

Achat de 2 licences MS Project Pro pour Liza Sarraf et Amierouch Sellam du Bureau 

de projets; Achat de 2 licences Office Standard pour Liza Sarraf et Amierouch 

Sellam du Bureau de projets; Achat de 2 licences Visio Standard pour Liza Sarraf Technologies de l'information Gestion de l'information

                   2 844,39  $ 

COMPUGEN INC. 1130927 10 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN Achat d'écrans d'ordinateur DELL 24 pouces, format 16:9

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir                    2 627,10  $ 

COMPUGEN INC. 1133009 17 JUIN  2016 GAGNON, VALERIE

Achat - VOIR SOUMISSION: 3094945 SQimprimante - TraceurHP DesignJet 

T1300ps ePrinter Color Ink-jet 1.33ppm + freight Charges et cartouches d'encres Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 10 155,86  $ 

COMPUGEN INC. 1133995 22 JUIN  2016 CLOUTIER, SYLVIE

Abonnement - Office 365 Plan E3 - 1 utilisateur (période du 21 juin 2016 au 20 juin 

2017). Technologies de l'information Gestion de l'information                  22 698,30  $ 

COMPUGEN INC. 1135807 04 JUIL. 2016 KRUK, ROBERT

Achat de trente licences MS-Project 2016 pour des consultants externes selon 

l'entente Compugen 888370; Achat de trente licences MS-Visio Standard 2016 

pour des consultants externes selon l'entente 888370. Technologies de l'information Gestion de l'information

                   6 824,29  $ 

COMPUGEN INC. 1136285 05 JUIL. 2016 LAVOIE, MARCEL

Achat de trente licences Microsoft Project Pro 2016 pour des nouveaux arrivants - 

# de dérogation R196046 Technologies de l'information Gestion de l'information                  25 656,85  $ 
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COMPUGEN INC. 1138012 13 JUIL. 2016 LY, CHAN-HOA

Achat de 3 licences MS Project Pro 2016 incluant 1 cal client  SNGL MVL- selon 

votre entente Sélect Plus (H30-05641). Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 565,68  $ 

COMPUGEN INC. 1139031 18 JUIL. 2016 LEMERY, GINETTE

Achat de 7 ordinateurs portables HP EliteBook Folio 9480m - Ultrabook en échange 

de 9 ordinateurs portables Dell Latitude E5550 et 9 réplicateurs de ports régulier - 

selon entente avec M. Guy Charland du Service des TI Finances

Administration, finances et 

approvisionnement

                   7 187,59  $ 

COMPUGEN INC. 1139768 21 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Achat d'ordinateur de bureau Optiplex 9020 ainsi que les écrans 21.5 pouces. - # 

de la dérogation R199802 Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    3 036,38  $ 

CONCEPT CONTROLS 

(QUEBEC) INC. 1139999 21 JUIL. 2016 COUTURE, CHARLES

Moniteur Gaz, station de calibration, Adaptateur de montage, Montage mural, gaz 

calibration, regulateur de débit et frais de transport Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir
                   5 207,85  $ 

CONCEPTS ECO ECCL 

INC. ROS819794 13 JUIL. 2016 BEAULIEU, DAMIEN PRODUITS ANTI GRAFFITI POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 624,69  $ 

CONCERTATION 

FEMME binam 14 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière - 50% de 50 000 $

Dossier 1164251003 - CE16 1163.

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

25 000,00  $                 

CONG.CHEVRA 

KADISHA BNAI J. 1141360 29 JUIL. 2016 FORTIN, FRANCINE

PER DIEM - Indemnité quotidienne prévue pour rembourser les frais quotidiens 

assumés par la Synagogue lors de l¿utilisation de leurs installations pour des 

activités communautaires  - 64 journées pour la période du 1er avr. au 30 juin 2016 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   2 816,00  $ 

CONSEILLERS EN 

GESTION ET 

INFORMATIQUE CGI  

INC. 1132005 15 JUIN  2016 GREGOIRE, SOPHIE

Numérisation des dossiers d'assurance collective des employés et des retraités de 

la Ville Ressources humaines Gestion du personnel

                   4 199,50  $ 

CONSTRUCTION & 

LOCATION JENIK INC. 1132215 15 JUIN  2016 CARRIER, JEAN Location de camion passerelle pour inspection de structures. Réf : Gilbert Boutin Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 11 548,62  $ 

CONSTRUCTION 

CAMARA 1129007 03 JUIN  2016 ROBERGE, MARTIN FACTURE 005937 - REPARATION EGOUT - 1231, RUE FAYOLLE Verdun Réseaux d'égout                    5 087,69  $ 

CONSTRUCTION 

CAMARA ou1125416a20 27 JUIL. 2016 Système OUTILLAGE 0725050-hydro excavation,22/07/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 217,86  $                   

CONSTRUCTION DJL 

INC 1128194 01 JUIN  2016 GUINDON, PATRICE Travaux de pavage du stationnement des employés du 5035, De Rouen Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 136,27  $ 

CONSTRUCTION DJL 

INC 1132011 21 JUIL. 2016 DUPUIS, ALAIN

Enrobés bitumineux à chaud - EC-5, EC-10, ESG-14 - Aqueduc - réf. entente 

1092608 (CM15 0308) Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                    1 485,17  $ 

CONSTRUCTION DJL 

INC 1132011 15 JUIN  2016 DUPUIS, ALAIN

Enrobés bitumineux à chaud - EC-5, EC-10, ESG-14 - Aqueduc - réf. entente 

1092608 (CM15 0308) Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                    1 243,35  $ 

CONSTRUCTION 

N.R.C INC. 918450 13 JUIL. 2016 LUU, VINH

Contrat 1248 - Modifications et additions au réseau de conduits souterrains dans 

l¿emprise du boulevard Maurice-Duplessis entre le boulevard de la Rivière-des-

Prairies et la rue Olivier-Lejeune. Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
               211 959,10  $ 

CONSTRUCTION 

RENO MARC 1139457 20 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Terrasse au 5050 Chemin Côte-des-Neiges,fournir et installer une terrasse en bois Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  19 800,64  $ 
CONSTRUCTIONS 

LUSSIER & FRERES 

INC. 1130294 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux d'entretien dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 648,31  $ 
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CONSULTANTS EN 

DEVELOPPEMENT ET 

GESTION URBAINE 

CDGU INC. 1135327 29 JUIN  2016 RENAUD, LYSE

LAS-BCR-TP 2016 SURVEILLANCE POUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 

D'EGOUT ET D'AQUEDUC DE L'AVENUE LAFLEUR, ENTRE LES RUES CLEMENT ET 

ELMSLIE. Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie

                   6 678,46  $ 

CONSULTANTS 

LEGICO-CHP INC. 1128460 01 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert dossier 14-000408 Dépenses communes Autres - Administration générale                    6 750,70  $ 
CONSULTATION 

FABRICATION 

CONCEPTION C.F.C.   

2000 INC. 1138123 13 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat de poteaux pultrusion pour l'aqueduc de la Voirie de Rosemont Petite-Patrie 

tel que soumission 16199 (S.G.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable

                   2 615,87  $ 

CONTANT INC. CAR816872 25 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATION SUITE À INSPECTION D'UNE SOUFFLEUSE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   8 104,85  $ 

CONTANT INC. CAR816873 25 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATION SUITE À INSPECTION D'UNE SOUFFLEUSE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 385,98  $ 

CONTANT INC. CAR816875 25 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATION SUITE À INSPECTION D'UNE SOUFFLEUSE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 520,10  $ 

CONTEX 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1133775 22 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Évaluation de la qualité de l'air : observations, échantillonnage, recherches et 

rédaction pour la Caserne 66 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 438,34  $ 

CONVENTION DE 

RETRAITE DE LA VILLE 

DE SAINT-LEONARD 160603financ 06 JUIN  2016 RODOFILI, MYRIAM Déficit actuariel 31 déc 2015 Saint-Leonard No de Compte 00906791/9 Dépenses communes Autres - Administration générale

73 350,00  $                 

CONVERCITE, 

L'AGENCE DE 

VALORISATION 

URBAINE 1128973 03 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

BCO - Contrat gré à gré pour consultation participative sur la proposition 

d'aménagement et d'animation sur la Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                 15 868,86  $ 

CONVERCITE, 

L'AGENCE DE 

VALORISATION 

URBAINE 1128973 06 JUIL. 2016 CARETTE, CLAUDE

BCO - Contrat gré à gré pour consultation participative sur la proposition 

d'aménagement et d'animation sur la Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   1 511,82  $ 

COOP CULTURE CIBLE 1135588 30 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

CULTURE CIBLE (Coop) - CONTRAT PUBLICITAIRE 4 900 $ - ÀCCÈS CULTURE - ÉTÉ 

2016. Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 144,39  $ 

COOP DE SOLIDARITE 

WEBTV 1106193 19 JUIL. 2016

LAPOINTE, 

NORMAND

COOPÉRATIVE WEBTV - Webdiffusion des séances du Comité Exécutif pour l'année 

2016. Direction générale Greffe
                   3 464,59  $ 

COOP DE SOLIDARITE 

WEBTV 1118114 27 JUIN  2016 CLOUTIER, SYLVIE 68063 - Captation et webdiffusion de vidéoconférences. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   3 663,22  $ 

COOPERATIVE DE 

L'UNIVERSITE LAVAL 1132722 16 JUIN  2016 LAVOIE, MARCEL

Achat de deux Apple I-Pad Pro avec 128 gig WIFI couleur gris cosmique (éco-frais 

inclus); Achat de deux étuis avec clavier Smart Keyboard pour Apple I-Pad Pro (éco-

frais inclus); Achat de deux Stylo pour Apple I-Pad Pro; Achat de deux garan Technologies de l'information Gestion de l'information

                   3 565,38  $ 

CORPORATE EXPRESS 

CANADA INC. 

(STAPLES AVANTAGE) 1137190 08 JUIL. 2016 VUONG, LAN-ANH Entretien ménager Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                   2 709,10  $ 

CPE DIVISION B INC. b4830 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-207859, Contrat entretien sur UPS Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 605,00  $                   
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CPU DESIGN INC. 1127133 07 JUIN  2016

MARCHAND, 

NATHALIE

Achat de 2 portables HP Elitebook 840 G3; Achat de 2 stations d'accueil pour 

portables HP Elitebook 840 G3. Technologies de l'information Gestion de l'information                    2 406,36  $ 

CPU DESIGN INC. 1129239 06 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

Achat de 2 HP EliteBook 840 G3 - Ultrabook 14 pouces pour Liza Sarraf et 

Amierouch Sellam du Bureau de projets; Achat de 2 Stations d'accueil pour les HP 

EliteBook 840 G3 pour Liza Sarraf et Amierouch Sellam du Bureau de projets. Technologies de l'information Gestion de l'information

                   2 406,36  $ 

CPU DESIGN INC. 1132640 16 JUIN  2016

MARCHAND, 

NATHALIE

Achat de 6 portables HP Elitebook 840 G3; Achat de 6 stations d'accueil pour 

portables HP Elitebook 840 G3. Technologies de l'information Gestion de l'information                    7 219,06  $ 

CPU DESIGN INC. 1132881 17 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN Achat d'ordinateurs HP Workstation Z440 Mini-tour convertible.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir                  14 470,53  $ 

CPU DESIGN INC. 1134031 22 JUIN  2016 LY, CHAN-HOA

Achat de 8 portables HP EliteBook 840 G3 - Ultrabook 14 pouces / No. 

W0V66UP#ABL et de 8 stations d¿accueil pour HP EliteBook / no. D9Y32AA#ABA. Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                   9 625,42  $ 

CPU DESIGN INC. 1137850 12 JUIL. 2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE

Station d'accueil pour HP EliteBook 9470m/ 9480m/ 840 G3/ 820 G3 et HP 

EliteBook 840 G3 Ultrabook 14" Affaires juridiques Affaires civiles                    2 406,36  $ 

CPU DESIGN INC. 1139377 19 JUIL. 2016 LAVOIE, MARCEL

Achat de 5 portables HP Elitebook 840 G3; Achat de 5 stations d'accueil pour 

portables HP Elitebook 840 G3. Technologies de l'information Gestion de l'information                    6 015,88  $ 

CPU DESIGN INC. 1139583 20 JUIL. 2016 MARTIN, NATHALIE 5 ordinateurs HP Workstation Z440 Mini-tour convertible.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir                    7 235,27  $ 
CRAWFORD & 

COMPAGNIE EN 

FIDÉICOMMIS rmi000113492000108509000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

CRAWFORD & COMPAGNIE EN FIDÉICOMMIS\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-000802, sur la liste de paiement 1607IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
5 285,00  $                   

CREDO 

PRODUCTIONS INC. 1139153 19 JUIL. 2016

LAPOINTE, 

NORMAND

Contrat de service - Réflexions stratégiques et animation d'une séance d'échange - 

Site des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
                   2 624,69  $ 

CREUSAGE RL f5265 01 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207941 / Creuser et pomper des puisards avec camion vacuum + transport Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 850,00  $                   

CREUSAGE RL f5286 16 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207975 / Creusage pour installation d'un drain Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 000,00  $                   

CREUSAGE RL f5287 16 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207975 / Travaux de creusage et réparation d'une conduite d'aqueduc Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 325,00  $                   

CROSSROADS C&I 7002358900 04 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208052 / Ap armaflex p/c 3 IP x 1 split (24LF / CTN) ARMPS030010 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 344,32  $                   

CS DESIGN 1134589 27 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Conception intégrée de l'optimisation des systèmes de mise en lumière 

architecturale de l'hôtel de ville - Incidence 13672 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                  17 710,81  $ 
CUDDIHY 

O'BOMSAWIN 

AVOCATS 1132108 15 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-000092 Affaires juridiques Affaires civiles
                   7 529,70  $ 

CUDDIHY 

O'BOMSAWIN 

AVOCATS 1132110 15 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 15-001246 Affaires juridiques Affaires civiles
                 11 892,98  $ 

CUISINE-ATOUT 

ENTREPRISE 

D'INSERTION INC. 1128376 01 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Facture #11041 pour service de traiteur lors d'une journée de formation. Affaires juridiques Affaires civiles
                   2 355,00  $ 

CUISINE-ATOUT 

ENTREPRISE 

D'INSERTION INC. 1130799 10 JUIN  2016

LAPOINTE, 

NORMAND

CUISINE ATOUT - Service traiteur pour évènement du 9 juin 2016 Dossier des 

hospitalières Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
                   2 044,50  $ 

CUISINE-ATOUT 

ENTREPRISE 

D'INSERTION INC. 1136492 06 JUIL. 2016 MCSWEEN, BRIGITTE

Service de traiteur -  Accueil dans le cadre de la Journée nationale des autochtones 

¿ Bouchées, maître d¿hôtel, serveurs - Conforme à la Greffe Conseil et soutien aux instances politiques
                   2 220,00  $ 

CULTURE POUR TOUS 1129810 07 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Achat de publicité pour le projet : Voix statufiées et Vivre en chants, Vivre 

ensemble. Culture Autres - Activités récréatives                    5 000,00  $ 
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CXTEC 1134391 23 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE Achat de téléphones Centrex pour nouvelles installations / bris Technologies de l'information Gestion de l'information                  19 283,01  $ 

DAFCO FILTRATION 

GROUP 

CORPORATION 1133833 22 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN VCR - FILTRES POUR INVENTAIRES DE L'ATELIER VCR (4397) - PLOURDE, DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   5 164,96  $ 

DAFCO FILTRATION 

GROUP 

CORPORATION 1135242 29 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

VCR - FILTRES POUR LE CENTRE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD (0095) - PEP 2200-1-

1 - PLOURDE, DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   2 195,16  $ 

DANIELE LEVESQUE 1131508 14 JUIN  2016 LEGER, RACHEL

Services de consultant en scénographie pour participer à l'idéation du 

remplacement de la murale du Saint-Laurent marin au Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    4 200,00  $ 

DANY TREMBLAY 

SOUDURE INC. 1132953 17 JUIN  2016 HAMEL, ANDRE

L'assemblage des butées des quais #5 & #6 de la carrière St-Michel selon 

soumission du 13 juin 2016 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                    8 081,94  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1128646 02 JUIN  2016 DUFRESNE, ALAIN

Inspection télévisé avec assistance tel que soumission du 19 oct.2015 pour 8.5h 

incluant rapport et DVD Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                    2 007,89  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1129913 08 JUIN  2016 ROY, JULIE

Travaux urgents de réparation d'égout sur Côte-des-Neiges entre Sherbrooke O. et 

Summerhill. D1166937006 / CA à venir Ville-Marie Réseaux d'égout                  67 905,91  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1132116 15 JUIN  2016 PLANTE, STÉPHANE Réparation de conduit d'égoût en urgence sur St-Jacques, réf. facture : 015588

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseaux d'égout                  32 128,80  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1138176 13 JUIL. 2016 ANDRIEU, CORINNE

Travaux de réparation de conduite d'égout sur la rue Plessis entre la rue La 

Fontaine et la rue Ontario Est dans l'Arr. Ville-Marie./ Appel d'Offre sur invitation # 

VMI-16-013/ TP-Aqueduc-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout
                 26 215,38  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1139432 19 JUIL. 2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

D:1155384003/ Nettoyage et inspection de 8 drains en face du 1436-1440 

Chomedey/ Soumission courriel du 18 juillet 2016/TP-Aqueduc-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout
                 12 126,06  $ 

DASSYLOI 9031-1796 

QUEBEC INC. 1141243 28 JUIL. 2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux de réparation sans tranchée de la conduite d'égout en brique rue Lambert-

Closse entre Lincoln et Sherbrooke Ouest (entente gré à gré) Ville-Marie Réseaux d'égout
                 18 015,85  $ 

DATA DIS INC 1130234 09 JUIN  2016 SAINT-VIL, PHILIPPE Renouvellement du soutien technique et mises à jour jusqu'au 26 juillet 2017 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 27 051,75  $ 

DATA GESTION DES 

COMMUNICATIONS 1118125 13 JUIN  2016 LEGER, RACHEL

Soumission du 13 avril 2016 à l'attention de Carl-Éric Faubert : 2 000 000 de billets 

d'entrée pour le Biodôme, le Planétarium et le Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                 29 430,00  $ 

DATA GESTION DES 

COMMUNICATIONS 1135874 04 JUIL. 2016 LALONDE, ERIC

Constats en livret papier (9 Ex-Villes / Selon soumission reçue par courriel en date 

du 29 juin 2016).  Livraison au 1500 des Carrières, 2e étage, Montréal H2G 1V8.  

Mont Police

Surv. de la réglementation du 

stationnement

                 21 119,06  $ 

DATA GESTION DES 

COMMUNICATIONS 1137381 11 JUIL. 2016 HAMEL, ANDRE

Constats en livret papier (Ville de Montréal / Selon soumission reçue de Madeleine 

Ouellon par courriel en date du 8 juillet 2016) fichier S-2033708 avec modification 

apportées Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   9 737,59  $ 

DAVID DALTONrmi000113586000115201000601 JUIL. 2016 Système RECLAM

DAVID DALTON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000852, sur la liste 

de paiement 1606IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 22 500,00  $                 

DAVID SEARS rmi000117008000118365000601 JUIL. 2016 Système RECLAM

DAVID SEARS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002798, sur la liste de 

paiement 1606IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 828,95  $                   
DEBOUCHAGE & 

NETTOYAGE ACTION 

INC. 1140711 26 JUIL. 2016

MARTHET, 

DOMINIQUE Remplacement de deux entrées d'eau au 51 St-Antoine Ouest-TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
                   4 503,96  $ 
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DECOR LACHARITE 

INC. 1130422 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de céramique dans les locaux #109 et 110 du Centre de formation des 

pompiers Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 505,00  $ 

DELL CANADA 1133575 21 JUIN  2016 LÊ, SON-THU

Achat de 4 PC DELL avec écrans et 3 disques durs selon cotation # 65996039 - S-

Projet 1654100 352 /  163568 - Ref.: S. Provost Infrastructures, voirie et transports Autres - Transport                  11 995,75  $ 

DELOITTE 

S.E.N.C.R.L/S.R.L 1129082 06 JUIN  2016 SAVOIE, ARMAND

Facture - Services professionnels - Formation en gestion de risque pour le comité 

de vérification de la Ville de Montréal Direction générale Greffe                    2 246,73  $ 

DELOITTE 

S.E.N.C.R.L/S.R.L 1135990 04 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2013-34, BC relié au BC 917601 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  26 484,14  $ 

DEMENAGEMENT 

PERFORMANCE (PMI) 1141124 28 JUIL. 2016 LALONDE, SOPHIE

Déménagement de tablettes en métal de l'édifice Gaston-Miron vers le 200 

Bellechasse - Incidence 14865 Gestion et planification immobilière Autres - activités culturelles
                   2 934,81  $ 

DEMENAGEMENT/ENT

REPOSAGE M.E.C. 

PLUS 1139181 19 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Toiler la surface de la piste de 200 mètres avec les rouleaux de tapis déjà sur place Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   5 238,88  $ 

DEMIX 1112266 06 JUIN  2016 BOUTIN, PIERRE Béton 35 mPA / Entente 1109344

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    3 580,07  $ 

DEMIX 1112266 23 JUIN  2016 BOUTIN, PIERRE Béton 35 mPA / Entente 1109344

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    7 139,14  $ 

DEMIX 1112267 23 JUIN  2016 BOUTIN, PIERRE Béton 32 mPA / Entente 1109344

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    5 060,40  $ 

DENIS NADEAU 1134277 23 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN Facture - GRIEF 15-0370 - MICHEL MARTIN - V/D : 36-1696-A Ressources humaines Gestion du personnel                    3 557,61  $ 
DENIS PROVENÇAL 

ARBITRAGE ET 

MEDIATION INC. 1133818 22 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - Étude du dossier ainsi que des autorités soumises par les procureurs des 

parties. Délibéré et rédaction de la sentence arbitrale. - Grief: M. George Poirier - 

quantum - # de dossier DP/2015.cte2 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 196,92  $ 

DESCHAMPS 

IMPRESSION INC. 1124901 16 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Impression de documents corporatifs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    7 710,00  $ 

DESCHAMPS 

IMPRESSION INC. 1124901 27 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Impression de documents corporatifs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                       210,00  $ 

DESCHAMPS 

IMPRESSION INC. 1135035 28 JUIN  2016 TREMBLAY, LOUISE

SIM- Guide du citoyen / Quoi faire après un incendie Quantité : 2500 selon la 

soumission 252827-0. Communications Rel. avec les citoyens et communications                    6 629,96  $ 

DESCHENES & FILS 

LTEE 7241634 04 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207969 / Chauffe-eau Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 396,39  $                   
DESJARDINS 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES_79 rmi000115360000110211000601 JUIL. 2016 Système RECLAM

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 

16-001881, sur la liste de paiement 1606IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
2 106,86  $                   

DESJARDINS 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES_82 rmi000116326000088186000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 

16-002437, sur la liste de paiement 1607IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
2 653,80  $                   

DESMARAIS CONCEPT 1134868 28 JUIN  2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL Facture - Matrice de la médaille - Ordre de Montréal Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    5 065,65  $ 

DETECTION DE FUITES 

PGS INC. 1136357 06 JUIL. 2016 HACHEY, NORMAND Achat d'un capteur de remplacement pour appareil d'écoute et accessoires Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    2 488,20  $ 

DETECTION S.N.J. 

SCAN INC. 1118510 21 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

H-TENSION ÉLECT, BAT 1485 SS NOTRE-DAME, DETECTION DE CÂBLE, TREMBLAY 

ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 467,99  $ 

DEVELOPPEMENT F 

MILLONES INC 1139126 19 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Pavillon d'accueuil préfabriqué pour la placette CDN, facture 16104 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  14 225,81  $ 

DEVELOTECH INC. 1121996 26 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Fournir et installer balises Cyclo-Zone et Ped-Zone - Rue piétonne Park/Stanley Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 614,19  $ 

DEVELOTECH INC. 1121996 08 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Fournir et installer balises Cyclo-Zone et Ped-Zone - Rue piétonne Park/Stanley Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                       955,39  $ 
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DIGITAL TANGO LTEE 1132710 16 JUIN  2016 CLOUTIER, SYLVIE Inscription de 9 participants à la formation Leading SAFe 4.0 Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 922,90  $ 

DIGITALSTATE 

SOLUTIONS INC. 1133214 20 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 70150 - Service d'accompagnement numérique. Technologies de l'information Gestion de l'information                  11 288,25  $ 
DISCOVER 

COMMUNICATIONS 

INC 1128182 01 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 68111 Modernisation télécom - Téléphones cellulaires. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   3 944,96  $ 

DISTRIBUTION CRANE 

CO 14533851 23 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207500 / Long tuy + No. 10coud + No.11 coud + No. 50 red noir Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 907,90  $                   

DISTRIBUTION CRANE 

CO 14543300 08 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE

BC208158 - Tuyau PVC, manchons, adapteur femelle, siphon, raccord de regard, 

coude et F9222 robinet à bille Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 068,09  $                   
DISTRIBUTION 

SPORTS LOISIRS - 

INSTALLATION INC. 1132066 15 JUIN  2016 LOUIS-SEIZE, SYLVIE

CPC - Modification de l'extension des panneaux de verre (Paniers de basket-ball) & 

Espaceur sur mesure pour panneau de verre Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   3 675,61  $ 

DISTRIBUTION 

SPORTS LOISIRS G.P. 

INC. 1132803 17 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Tableaux pour des craies recto verso sur roulette Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance
                   2 167,84  $ 

DISTRIBUTIONS LG 

INC. 1137990 13 JUIL. 2016 MASSON, MARIO Cartons consultation Parc La Fontaine - Distribution porte-à-porte

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Dépenses internes à imputer aux activités 

d'investissement - À redistribuer
                   4 199,50  $ 

DOMINION BOND 

RATING SERVICE 1133229 20 JUIN  2016 MARLEAU, JACQUES

Abonnement internet DBRS 2016-2017 pour le marché monétaire - Idriss Benzina - 

Division du placement, financement et gestion du risque Finances

Administration, finances et 

approvisionnement
                   4 283,49  $ 

DOMINIQUE POIRIER 1117465 13 JUIN  2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Demande de remboursement - frais excédentaire_frais taxi, billet d'avion, frais 

d'hébergement, faux frais et frais de repas_Dominique Poirier_Mission Europe avec 

le maire_23 avril au 2 mai 2016. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
                   6 765,51  $ 

DOUGLAS CUDDLE 

TOYS CANADA 415906 04 JUIL. 2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 484,67  $                   

DR. JACOB SUISSArmi000117119000014788000618 JUIN  2016 Système RECLAM

DR. JACOB SUISSA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002865, sur la 

liste de paiement 1606IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 000,00  $                   

DRIVE PRODUCTS INC DIC819310 14 JUIL. 2016 THIBAULT, DENIS C25-A10005-H3VX  /  PTO Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 212,44  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1130587 09 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    7 530,84  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1130740 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    4 182,70  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1130740 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    3 781,39  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1130740 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                       203,78  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1132199 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Fluorescent et fils électriques pour l'inventaire de l'Atelier d'électricité 

(4397)  - Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 880,56  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1132678 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    2 439,44  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1134824 27 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS

300M, FIL ELECTRIQUE,RWU-90,+10,1 COND.,TORONNE,1000V,BOBINE NON 

RET.,TOURET TAILLE MAX. 12" Approvisionnement Construction                  13 448,89  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1135940 04 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    4 607,90  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1136953 07 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN ÉLECTRICITÉ,BAT 4397 ATELIER, LUMIERES, TREMBLAY ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 178,50  $ 
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DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1136988 07 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                       370,40  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1136988 07 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                    2 565,03  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137592 12 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN ELECTRICITÉ, BAT 4397 ATELIER, BALLASTE, TREMBLAY, ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 458,52  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137642 12 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN ÉLECTRICITÉ, BAT 4397 ATELIER, DOUILLE COURT BIPIN SHUNT, TREMBLAY ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 741,76  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137755 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       510,24  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137755 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                       775,56  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137755 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                    5 214,26  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1137755 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                       324,41  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1139054 18 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Construction                    1 237,93  $ 

DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1139054 18 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    4 182,70  $ 

DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1134829 27 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 15-003251 Affaires juridiques Affaires civiles

                   2 741,41  $ 

DUFRESNE 

STANDARD & 

SPECIAL  INC. CAR800089 07 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATÉRIEL ( BOULON, ERCOU ET AUTRES) POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 18 897,75  $ 

EAST PENN / POWER 

BATTERY 1131662 14 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin dickson Approvisionnement Matériel roulant                    3 647,06  $ 

EBSCO CANADA LTEE 8022353 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 119,73  $                   

ECHAFAUDAGE 

SKYHIGH CANADA 1137094 19 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC

Location et installation d'échafaudage pour faire un pont au-dessus de l'étang 

artificiel du Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                       600,00  $ 

ECHAFAUDAGE 

SKYHIGH CANADA 1137094 08 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC

Location et installation d'échafaudage pour faire un pont au-dessus de l'étang 

artificiel du Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  18 672,50  $ 

ECHAFAUDAGES FAST 

(MONTREAL) INC. 1137327 11 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Électricité - Échafaudage pour la Piscine St-Henri - location - Éric Desrochers C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 984,29  $ 

ECOLE SECONDAIRE 

HENRI-BOURASSA 1129655 07 JUIN  2016 PELLERIN, GUY

Achat de mobilier pour le projet de rue partagée Dijon-projet s'inscrivant dans le 

corridor vert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 10 425,00  $ 

ECPAR 1140058 22 JUIL. 2016 LUSSIER, DANIELLE

Facture - Contribution aux services d'analyse et mesure Baromètre de l'achat 

responsable 2016 Direction générale Protection de l'environnement                    5 249,37  $ 
EDOUARD BRAULT 

PLOMBERIE ET FILS 

INC. 1129661 07 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Disposition solide se référant à la demande de paiement de matériel roulant # 

1095958 en date du 24 mai 2016. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 226,57  $ 

EDOUARD BRAULT 

PLOMBERIE ET FILS 

INC. 1136593 06 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Factures 55157, 55192, 55193 et 55196 pour dispositions non-contaminées , 

Nettoyage d'égouts (D.D.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable
                   5 446,32  $ 
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EDOUARD BRAULT 

PLOMBERIE ET FILS 

INC. 1137973 13 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Factures 55208 et 55210 pour disposition non-contaminé en dates du 20/06/2016 

et du 21/06/2016 (D.D.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 584,12  $ 

EFEL EXPERTS-

CONSEILS INC. 1128720 02 JUIN  2016 BRISSON, GUYLAINE

Services professionnels dans le cadre de la correction du système de drainage du 

dépôt à neige Ray-Lawson dans l'arrondissement d'Anjou Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige
                 16 483,04  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1136124 05 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de visières en polycarbonate pour signaux Siemens SA - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    7 341,78  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1139218 19 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE

MEMBRURE POUR FEUX SONORE POUR FEU SONORE DE 3,2 ET 1 MÈTRES 

(PROJET MAN) - INVENTAIRE COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 276,86  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1139342 19 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

60006.01 Couverture wifi étendue - Coffrets de télécommunication pour protéger 

contre les intempéries les composantes de transmission. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 34 626,43  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1140083 22 JUIL. 2016 LÊ, SON-THU

Relevés de la programmation à 11 intersection sur le blv Henri Bourassa dans arr. 

Montréal-Nord Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 656,18  $ 

ELECTROMEGA LTEE 1140993 27 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de lanterne pour tête de feu - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    5 160,35  $ 

ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1130925 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'air comprimé, de fil et refroidisseur - Inventaire Colbert Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage                       197,54  $ 

ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1130925 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'air comprimé, de fil et refroidisseur - Inventaire Colbert Approvisionnement Énergie et produit chimique                       602,84  $ 

ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1130925 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'air comprimé, de fil et refroidisseur - Inventaire Colbert Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         36,75  $ 

ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1130925 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'air comprimé, de fil et refroidisseur - Inventaire Colbert Approvisionnement Entretien et nettoyage                    1 205,68  $ 

ELITHA PETERSON 

PRODUCTIONS INC. 1141485 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Factures de Trevor Hobson 

201613EP - Nathalie Bouchard 201612EP - Lillian Elvir 201610EP Culture Autres - activités culturelles
                 26 157,11  $ 

ELITHA PETERSON 

PRODUCTIONS INC. 1141486 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Factures de Marie-Josée 

Bordeleau 201609EP - Itube inc. 201608EP - Kathleen Doody 201606EP Culture Autres - activités culturelles
                   8 657,60  $ 

ELITHA PETERSON 

PRODUCTIONS INC. 1141487 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Location d'appartement pour le 

mois de janvier, février et mars 2016 Culture Autres - activités culturelles
                   6 283,50  $ 

ELREG DISTRIBUTORS 

LTD 1133132 20 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 820,45  $ 
EMANUELLE 

THIBAULT 

ARCHITECTE 1122485 29 JUIN  2016 BERNIER, LISE

Mandat de services professionnels pour l'assistance d'analyses d'interventions 

proposées dans le cadre de la planification de secteurs stratégiques de Montréal.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
                   3 789,50  $ 

EMBALLAGE LANICO 

INC. 48853 25 JUIL. 2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 764,05  $                   

EMBALLAGES JEAN 

CARTIER INC. 1140840 27 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'essuie-tout jetables - Inventaire Colbert Approvisionnement Entretien et nettoyage                    3 904,72  $ 

ENERGENIA INC. 1072471 09 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Arbitrage de projet ESE - Évaluation des économies réalisée au réel. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  26 246,87  $ 

ENERTRAK INC 1116322 13 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN VCR - Air climatisé pour la caserne #66 - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 091,55  $ 

ENGLOBE CORP. 1083229 10 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Disposition des sols contaminés dans le cadre du projet de réfection majeure du 

Pavillon La Fontaine - Incidence 14546 Gestion et planification immobilière Autres biens - Rénovation urbaine                  13 534,52  $ 

ENGLOBE CORP. 1137766 12 JUIL. 2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

1462-i Évaluation de l'état des fondations et des dalles de béton de la maison Mary-

Dorothy-Molson et du mortier de ses murs de maçonnerie.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   5 511,84  $ 
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ENSEMBLE POUR LE 

RESPECT DE LA 

DIVERSITE binam 14 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière - 50% de 25 000 $

Dossier 1164251003 - CE16 1163.

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

12 500,00  $                 

ENTOMOFAUNE DU 

QUEBEC INC. 1139032 18 JUIL. 2016 LARRIVEE, MAXIM

Services professionnels pour photographier des papillons de la collection 

scientifique du Musée d'entomologie Lyman et à informatiser les données qui y 

sont reliées Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   2 208,18  $ 

ENTREPRISE 

DESJARDINS & 

FONTAINE LTEE 1134741 27 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - GRILLE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 215,32  $ 

ENTREPRISE 

DESJARDINS & 

FONTAINE LTEE 1134741 29 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - GRILLE) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        89,24  $ 

ENTREPRISE EN 

REFRIGERATION ET 

ELECTRICITE 

SNOWDON 1132154 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Remplacement de la transmission (Gearbox) et du contacteur pour le 

Centre sportif Claude-Robillard (0095) suite à un erreur d'un électricien du CCR - 

Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   3 091,88  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1130792 14 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE CONTRE-PLAQUE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        47,24  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1130792 10 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE CONTRE-PLAQUE Approvisionnement Construction
                   2 217,34  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1135650 06 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction
                   1 793,71  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1135650 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        47,24  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1135650 30 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction
                      269,30  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR816218 02 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Madriers pour fabrication de bancs de parc. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 117,64  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR816592 16 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS LONGUEUR DE  BOIS DE PIN NOYEUX POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 452,63  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR816592 28 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS LONGUEUR DE  BOIS DE PIN NOYEUX POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        47,24  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR816863 09 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN PRODUITS CHIMIQUES  UTILISER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 188,12  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR817298 14 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN PIN BLANCHE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 518,91  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR817364 14 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC BOIS IPE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LAMENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 17 323,98  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR817759 06 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATÉRIEL POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                      202,62  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 33 de 117 2016-08-08
33/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC CAR817759 16 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATÉRIEL POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 727,47  $ 

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC ROS817844 30 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC BC FIR POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 790,08  $ 

ENTREPRISES 

D'EXTERMINATION 

MAHEU LTEE 1141128 28 JUIL. 2016 LORD, MICHEL Travaux d'extermination dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 280,85  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1084025 20 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin de Colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   6 190,05  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1104724 05 JUIL. 2016 LUU, VINH Bottes et souliers de sécurité - 2016 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement

                   2 016,96  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1128231 01 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                 20 950,23  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1128493 02 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin Colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                 24 151,33  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1128632 02 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                 10 505,05  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1129282 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   9 490,85  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1129394 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   3 191,62  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1130511 09 JUIN  2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   2 456,70  $ 
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ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1135334 29 JUIN  2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   2 750,66  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1135938 04 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   3 107,64  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1137567 11 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   3 254,61  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1139052 18 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   3 454,10  $ 

ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1139703 20 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail

                   3 230,45  $ 

ENTRETIEN 

DELORIMIER 1131375 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Nettoyage printanier du terrain, tailler les arbustes rampe handicapé et clôture 

arrière, couper et disposer des arbustes, mauvaises herbes et déchets localisés dans 

l'aménagement paysager recouvert de roches, couper le gazon au PDQ 23 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   2 640,44  $ 

ENTRETIEN MC GILL 

INC 1132847 12 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Lavage de vitres intérieures et extérieures des fenêtres du côté de la piscine et 

verrières Nord et Sud Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance                    1 196,86  $ 

ENTRETIEN MC GILL 

INC 1132847 17 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Lavage de vitres intérieures et extérieures des fenêtres du côté de la piscine et 

verrières Nord et Sud Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance                  19 002,74  $ 

ENVELOPPE 

LAURENTIDE INC 1116459 28 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Impression d'enveloppes - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie                    2 447,55  $ 

ENVELOPPE 

LAURENTIDE INC 1130993 30 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE impression d'enveloppe de différents formats - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie                    1 622,06  $ 

ENVELOPPE 

LAURENTIDE INC 1130993 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE impression d'enveloppe de différents formats - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie                       923,25  $ 

ENVIRONNEMENT 

ROUTIER NRJ INC. 1139074 18 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Location de machinerie de nid de poule avec opérateur pour les travaux faits au 

complexe sportif Claude-Robillard et à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires
                   2 388,47  $ 

ENVIRONNEMENT 

ROUTIER NRJ INC. 1139074 18 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Location de machinerie de nid de poule avec opérateur pour les travaux faits au 

complexe sportif Claude-Robillard et à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   1 364,84  $ 

ENVIROSERVICES INC 1103158 21 JUIN  2016 COTE, RICHARD ECHANTILLONNAGE DES SOLS EN PILES Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                       918,32  $ 

ENVIROSERVICES INC 1103158 21 JUIL. 2016 COTE, RICHARD ECHANTILLONNAGE DES SOLS EN PILES Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                       782,64  $ 

ENVIROSERVICES INC 1103158 28 JUIL. 2016 COTE, RICHARD ECHANTILLONNAGE DES SOLS EN PILES Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                       508,16  $ 

ENVIROSERVICES INC 1122993 29 JUIL. 2016 MORISSETTE, PIERRE

Commande 2016 pour paiement de service d'échantillonnage et d'analyses de sols. 

Selon entente 867355 (voir annexe). Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                  15 748,12  $ 
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ENVIROSERVICES INC 1137089 08 JUIL. 2016 BRUNET, SYLVIE A.

SLD-BCO-DTP-VOIRIE 2016 SERVICE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS, 

L'ANALYSE ET L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'ANALYSE DE LOTS DE SOLS Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable
                   9 131,33  $ 

ENVIROSERVICES INC 1138167 13 JUIL. 2016 POITRAS, DOMINIC Échantillonnage environnemental de sols - 30 juin 2016 Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable                    2 410,74  $ 

ENVIROVAC 2020 INC. 1124662 14 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

CONTRAT 6882-i Localisation des conduits électriques sous terrain longeant la 

clôture du terrain de balle no.2 au parc Clémentine de la Rousselière

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   4 372,73  $ 

EPM MECANIQUE 1133011 17 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Entente E-29 - Maison du Citoyen (1043) - 12090, rue Notre-Dame est - Service 

d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment - CVAC (1 soumission) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 16 897,74  $ 

EQUIFAB INC 1140080 22 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

Fourniture et installation d'une plate-forme en aluminium de marque et modèle 

Equifab PF avec monte-charge sur un châssis-cabine Ford F350. Appel d¿offres 16-

15441. CLIENT INTERNE : SPGI. Devis Materiel roulant et ateliers Autres - Administration générale

                   9 580,74  $ 

EQUIFAB INC DIC818857 30 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE REMPLACEMENT D'UNE BENNE BASCULANTE SUR CAMIONNETTE FORD F-450 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 16 798,00  $ 

EQUIPE ANJOU 

MICHEL FOISY equipeanjou14062016 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques 3 130,18  $                   

EQUIPE ANJOU 

MICHEL FOISY verif2015equipeanjou 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques
2 644,43  $                   

EQUIPE DAUPHIN 

LACHINE recherchelachine0407201628 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

3 860,40  $                   

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL coderrerec20072016 20 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

3 288,35  $                   

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL coderrerech01062016 03 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

24 432,51  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL coderrerech13072016 14 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

17 149,15  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL coderrerech15062016 16 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

22 863,99  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL coderrerech28062016 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

18 582,75  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL recherchecoderre2807201628 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

11 355,13  $                 
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EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD allocationcoderre2807201628 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

2 377,55  $                   

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD allocoderre01062016 03 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

7 812,77  $                   

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD allocoderre130716 14 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Allocation aux partis autorisés (articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes) et 

frais de vérification des états financiers 2014 selon l'article 490 de la LERM Finances Conseil et soutien aux instances politiques

14 560,70  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD allocoderre15062016 16 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

11 520,20  $                 

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD allocoderre28062016 29 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

2 765,00  $                   

EQUIPE DENIS 

CODERRE POUR 

MONTREAL ROBERT 

RICHARD depeleccoderre15nov15 06 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

remboursement des dépenses électorales du 15 novembre 2015 après vérification 

des pièces justificatives selon la loi sur les élections et les référendums dans les 

municiaplités Finances Greffe

5 595,32  $                   

EQUIPE NORGEM INC. 1130430 09 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Projet entré d'eau CSCR - Facture #15034 du 25 mai 2016 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                  14 791,47  $ 

EQUIPEMENT BONI 

INC 1141090 28 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

Commande de grilles et présentoirs pour le centre de distribution montréal 

soumission 301554-S00 Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 471,96  $ 

EQUIPEMENT G.N. 

JOHNSTON LTEE 1131023 13 JUIN  2016 EMOND, LISE Commande de batterie pour le chariot élévateur Raymond (walkie) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 321,27  $ 

EQUIPEMENT G.N. 

JOHNSTON LTEE 1131023 30 JUIN  2016 EMOND, LISE Commande de batterie pour le chariot élévateur Raymond (walkie) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                       524,15  $ 

EQUIPEMENT 

MCCANN LTEE 1134061 22 JUIN  2016 LUU, VINH Torque "TONE" #MCT30AE Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    7 558,55  $ 

EQUIPEMENT 

MCCANN LTEE 1139022 18 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL Pompe 3 pouces pour tranchées d'excavation Anjou Réseau de distribution de l'eau potable                    2 868,26  $ 

EQUIPEMENT SMS 

INC. MAD819449 08 JUIL. 2016 MASSE, PAUL

RÉPARER LOADER MANQUE DE PUISSANCE, VÉRIFIER LE TORQUE ET REMPLACER 

LA VALVE DU DA / CONVERTISSEUR DE COUPLE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 433,52  $ 

EQUIPEMENT SMS 

INC. ROS820505 21 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC PIECES POUR REBATIR CARCAN DE CHARGEUR SUR ROUES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 841,26  $ 

EQUIPEMENT WAJAX 1114780 27 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE

Fourniture et installation d'un mât de marque et modèle Omega S13945 sur un 

chariot élévateur tel que décrit à votre proposition Q000057145 datée du 21 mars 

2016. NÉGOCIATION GRÉ À GRÉ. Materiel roulant et ateliers Autres - Transport
                 10 336,44  $ 

EQUIPEMENT WAJAX 1133716 21 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Réparation d'un chariot élévateur pour le document Z64507 Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 118,96  $ 

EQUIPEMENT WAJAX AVM816710 07 JUIN  2016 OUIMET, GUY ACHAT DE PIECES POUR APPAREIL 433-11081 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 087,57  $ 
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EQUIPEMENT WAJAX CAR819706 18 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE Fond d'inventaire pour réfection mât et joystick nacelle TE-403 flotte 285 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 12 703,81  $ 

EQUIPEMENT WAJAX CAR820414 20 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE S18085 PIECES NACELLE TEREX Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 333,18  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1130986 13 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE VETR, REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   4 348,68  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1132684 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles de sécurité divers - Inventaire Colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   3 775,00  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1133918 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   2 183,64  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1135423 29 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles de sécurité divers - Inventaire Colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   2 062,27  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1139177 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Entretien et nettoyage
                        58,16  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1139177 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   1 847,78  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1139177 20 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                      451,66  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1139812 21 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   2 682,21  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1139812 21 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique
                      483,78  $ 

EQUIPEMENTS DE 

SECURITE HOTTE INC 1140817 27 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'équipements divers de sécurité - Inventaire Colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   3 262,90  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE 1130949 13 JUIN  2016 MONTPETIT, SYLVAIN FILTRE A TRANSMISSION,HYDROSTATIQUE Approvisionnement Matériel roulant                    2 114,93  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE 1140830 27 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Approvisionnement Matériel roulant                    4 619,82  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE CAR818715 29 JUIN  2016 MASSE, PAUL ENTRETIENS HORS SAISON PRINOTH SELON FACTURE:BL01318 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   8 790,13  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE CAR818726 29 JUIN  2016 MASSE, PAUL ENTRETIEN HORS SAISON VOIR FACTURE BL01322 APPAREIL PRINOTH Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 398,67  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE CAR819047 21 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE

ENTRETIEN ANNUEL + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UNE CHENILLETTE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 340,23  $ 

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE CAR819468 21 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE

ENTRETIEN ANNUEL + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UNE CHENILLETTE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 475,01  $ 
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EQUIPEMENTS TWIN 

INC. CAR817969 07 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE ACHAT PIECE RECONDITIONNEMENT NACELLE FLOTTE 265 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 645,59  $ 

EQUIPEMENTS TWIN 

INC. CAR818129 22 JUIN  2016 MASSE, PAUL FOURNIR CYLINDRE HYDRAULIQUE NEUF SELON SOUMISSION S-5023249 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 486,37  $ 

ERIC ALEXANDER 

MERCURY 1132785 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Organisation et planification - Opération ArtsGames - Factures 10416, 15416, 

29416 Culture Autres - activités culturelles                    6 000,00  $ 

ERIC BRAULT-

POLIQUIN 1140063 22 JUIL. 2016 LOISELLE, ERIC

Facture - Services professionnels pour la programmation (Devis no 296) (Direction 

santé et mieux-être) Ressources humaines Gestion du personnel                    2 418,91  $ 

ESPACES TEMPS 

MONTREAL 1166352001280616 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1166352001 - Soutien financier non récurent suite a l'appel de projets Hivers 

2016, Abords du Site Outremont 1er versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 58 000,00  $                 

ESRI CANADA 

LIMITED 1131674 14 JUIN  2016 PELLERIN, GUY 2 licences ArcGis (postes de Abdel et Jérémy) Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    4 934,41  $ 

ESRI CANADA 

LIMITED 1132550 16 JUIN  2016 TESSIER, MONIQUE

Impression de 500 copies de la Stratégie d'électrification - Soumission 11901 (voir 

documents annexés pour spécifications); Renouvellement de la licence ArcGis Esri 

pour Desktop Basic Single use SECONDARY maintenance Période annuelle: 2016-

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage

                   2 293,98  $ 

ETIQUETTE & RUBAN 

ADHESIF COMMERCE 

INC. 1135654 30 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie
                   2 423,11  $ 

EUGENIE CLICHE 160622 18 JUIL. 2016 LAVIGNE, VALERIE Acquisition peuvre : Rebâtir le ciel Culture Autres - activités culturelles 2 800,00  $                   

EVA BLUE 1091875 20 JUIN  2016 GOYETTE, STEPHANE

Service de photographie pour les besoins du BVIN. Convention couvrant une 

période échelonnée entre 2015 et 2016. Direction générale Gestion de l'information                  11 585,37  $ 

EVE DORAIS 1132652 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA

Commissariat d'une exposition présentée en trois lieux, portant sur les projets de 

médiation d'Alain-Martin Richard Culture Autres - activités culturelles                    4 900,00  $ 

EVE-LYNE COMTOIS-

DINEL 1139511 20 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS VINGTAINE D'ENTREVUES - PROJET JE FAIS MONTRÉAL Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 600,00  $ 

EXCAVATION MARIO 

LTEE 1140540 26 JUIL. 2016 MEUNIER, MICHEL

SLT-TP VOIRIE  -  Nettoyage du site d'entassement des neiges usées au dépotoir 

Sartelon - Soumission 16-719 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                  22 677,30  $ 

EXPERTISE GUY 

SAVOIE INC. rmf000000000000000004834010 JUIN  2016 Système RECLAM

Paiement d'une facture pour le dossier 16-002778, sur la liste de paiement 

1606FC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 141,74  $                   

EXPERTISE GUY 

SAVOIE INC. rmf000000000000000004851201 JUIL. 2016 Système RECLAM

Paiement d'une facture pour le dossier 16-002228, sur la liste de paiement 

1606FC022 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 559,07  $                   

EXPERTISE GUY 

SAVOIE INC. rmf000000000000000004868926 JUIL. 2016 Système RECLAM

Paiement d'une facture pour le dossier 16-000731, sur la liste de paiement 

1607FC011 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 102,37  $                   

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1129089 06 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dr Benoit - Maladie police - F:18059 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 887,16  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1129093 06 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - Maladie Cadre - F:18067 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 887,16  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1129094 06 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - Maladie police - F:18010 Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 228,37  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1130807 10 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - CNESST police - F:17888 Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 228,37  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1130810 10 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - Maladie police - F:18098 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 887,16  $ 
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EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1130813 10 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dr Tremblay - CNESST police Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 517,08  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1133339 20 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - Maladie police - F:18105 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 887,16  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1133641 21 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dr Laliberté - Col bleu CNESST - F:18141 Ressources humaines Gestion du personnel
                   4 081,39  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1133654 21 JUIN  2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dr Laliberté - CNESST police - F:17992 Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 887,16  $ 

EXPERTISE 

NEUROSCIENCES INC. 1136116 05 JUIL. 2016 COTE, ISABELLE Facture - Expertise Neurosciences - Dre Côté - Maladie policier- F:18158 Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 398,97  $ 

EXPERTISE SPORTIVE 

PLB INC. 1135513 30 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE Accompagnement dans le dossier du Centre sportif Marie-Victorin Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                    7 139,15  $ 

EXPROLINK INC. 1138386 14 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 659,96  $ 

EXPROLINK INC. 1138386 15 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         78,74  $ 

EXPROLINK INC. DIC817585 17 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE PIECES HYDRAULIQUE /D277943 D277956 D277992 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 279,69  $ 

EXTERMINAPRO INC. 1126355 09 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

11.2 - Entrepreneur en équipements et produits spéciaux .Extermination de 

vermines en lieu et place du propriétaire pour le 3290-3300, rue Goyer et le 3265-

3275, avenue Barclay.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                 13 648,37  $ 

EYE-IN INC. 1130286 09 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

CONTRAT 6686-i Installation d¿un réseau Wi-Fi à la piste d¿athlétisme du 

Complexe Sportif Claude-Robillard. Soumission no. 11644 du 01/06/2016 Diversité sociale et des sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                 22 412,36  $ 

FASKEN MARTINEAU 

DUMOULIN SENCRL , 

S.R.L. 1128706 02 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 16-000150 Affaires juridiques Affaires civiles

                   2 842,54  $ 

FASKEN MARTINEAU 

DUMOULIN SENCRL , 

S.R.L. 1133197 20 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 15-003217, 15-003612, 15-003640 Affaires juridiques Affaires civiles

                 13 555,90  $ 

FASKEN MARTINEAU 

DUMOULIN SENCRL , 

S.R.L. 1134831 27 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 15-003217 et 15-003612 Affaires juridiques Affaires civiles

                   3 562,23  $ 

FASKEN MARTINEAU 

DUMOULIN SENCRL , 

S.R.L. 1136459 06 JUIL. 2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE avocats dossier 15-000488 Affaires juridiques Affaires civiles

                 11 119,75  $ 

FAUCHER INDUSTRIES 

INC 1129435 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 402,45  $ 

FAUCHER INDUSTRIES 

INC 1137606 12 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 718,76  $ 
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FEDERATION DES 

CHAMBRES 

IMMOBILIERES DU 

QUEBEC 1137258 11 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE

Droits d'accès annuel à la base de données Centris - juillet 2016 à décembre 2016 

(portion assumée par le SGPI = 40% de la facture, l'autre portion est assumée par 

le Service de l'évaluation foncière) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   3 149,62  $ 

FEEDBOOKS 201606159060 02 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 7 332,31  $                   

FERTILEC LTEE 1134144 23 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                    2 116,55  $ 
FESTIVAL JUSTE POUR 

RIRE/JUST FOR 

LAUGHT 1150018003cm160229 08 JUIN  2016 GAGNE, DIANE FESTIVAL JUSTE POUR RIRE. CONVENTION SIGNÉE LE 25 FÉVRIER 2016. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
550 000,00  $               

FESTIVAL MONTREAL 

EN LUMIERE INC. cm1602291150018003 07 JUIL. 2016 GAGNE, DIANE

RÉSOLUTION CM160229 - 1150018003 - ARTICLE 3.2.2 DE LA CONVENTION : 

PRÉSENTATION AU DIRECTEUR DU BILAN FINAL DE RÉALISATION DU PROJET. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
50 000,00  $                 

FILTRATION PLUS INC. 1139482 20 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Entretien et inspection mensuels du système de filtration d'air de la salle de tir + 

visite supplémentaire pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 346,98  $ 

FLASH GRAFIX INC. 36746 28 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 417 / Impression abribus Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 127,00  $                   

FONDATION B.B.C.M 1137830 12 JUIL. 2016 PARE, ROBERT Publicité pleine page - Magazine Festival Black & Blue 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 249,37  $ 

FONDERIE FONDALCO 

INC. CAR814196 22 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC PATTE EN FONTE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 973,26  $ 

FONDERIE FONDALCO 

INC. CAR820540 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE Appuies bras pour fabrication de bancs de parc. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 475,11  $ 

FONDERIE LAPERLE 1123902 16 JUIN  2016 DUSSAULT, MARC Achat de grilles de puisards. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    5 131,58  $ 

FONDERIE LAPERLE 1128474 02 JUIN  2016 JOBIN, MICHEL ÉGOÛT - Pièces pour regards d'égoût Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    9 896,63  $ 

FONDERIE LAPERLE 1128475 02 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC ÉGOÛT - Pièces pour puisards de rue Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    8 323,45  $ 

FONDERIE LAPERLE 1129218 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin lachine Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 161,11  $ 

FONDERIE LAPERLE 1129578 07 JUIN  2016 MARTEL, DIANE Achat de cadres 8" et de couvercle (ductile) d'égouts tel que devis DV001434 (J.G.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                    9 147,14  $ 

FONDERIE LAPERLE 1130674 10 JUIN  2016 COTE, RICHARD GRILLE ANTI-VÉLO 30 1/2" Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                    3 616,71  $ 

FONDERIE LAPERLE 1134995 28 JUIN  2016 COUTURE, MICHEL Réapprovisionnement ponctuel du magasin St-Laurent Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    6 505,50  $ 

FONDERIE LAPERLE 1135292 29 JUIN  2016 DUSSAULT, MARC Pièces pour des travaux sur le réseau d'égout selon entente 1005686. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                  10 178,02  $ 

FONDERIE LAPERLE 1135994 04 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin St-Laurent Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 939,81  $ 

FONDERIE LAPERLE 1137697 12 JUIL. 2016 POITRAS, DOMINIC Pièces de puisards de rue Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    8 323,45  $ 

FONDERIE LAPERLE 1137701 12 JUIL. 2016 JOBIN, MICHEL Pièces pour regard d'égoût Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    9 896,63  $ 

FONDERIE LAPERLE 1138716 15 JUIL. 2016 DUSSAULT, MARC Achat de cadre et couvercle ajustable pour puisard. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    6 936,21  $ 

FONDERIE LAPERLE 1139046 18 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE TRAPPE,PUISARD,17",FONTE GRISE,CONDUITE 12",50LBS/23KG Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 698,08  $ 
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FONDERIE LAPERLE 1139094 19 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel de l'ateliers municipaux de Lasalle Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 837,18  $ 

FONDERIE LAPERLE 1139859 21 JUIL. 2016 POLISENO, MARTIN C-50 MA couvercle sans pattes, selon soumission : DV001511

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    5 674,57  $ 

FONDERIE LAPERLE 1141023 28 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin St-Laurent Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 939,81  $ 

FONDS 

D'INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE 1096086 12 JUIL. 2016 PARENT, MARIE

MONTANT SANS TAXES POUR PAYER FACTURES AYANT ATTRAIT À DE 

L'INFORMATION FONCIÈRE (EX. CADASTRES ET LOTS), UNITÉ OU MOINS DE 1$ 

POUR UNE PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   1 000,00  $ 

FONDS 

D'INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE 1096086 29 JUIL. 2016 PARENT, MARIE

MONTANT SANS TAXES POUR PAYER FACTURES AYANT ATTRAIT À DE 

L'INFORMATION FONCIÈRE (EX. CADASTRES ET LOTS), UNITÉ OU MOINS DE 1$ 

POUR UNE PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016. Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir

                   5 000,00  $ 

FOOTAGE TOOLS INC. MAD819805 13 JUIL. 2016 MASSE, PAUL MOTEUR A AIR POUR APP C-30077802 A LA DEMANDE DE FRANCOIS LAROCHE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 955,42  $ 

FORAGE GM INC. 1136061 05 JUIL. 2016

ROBITAILLE, 

GEORGES

LAS-BCR-TP2016 / Achat d'un raccordement sous pression 200 mm sur 350 mm 

existant en fonte ductile pour le 7900 St-Patrick. LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable                    4 199,50  $ 

FORMADRAIN  INC. 1138884 18 JUIL. 2016 SIROIS, CELINE

D:1155384003/ Gainage structural de l'entrée de service du 1267 Boul. de 

Maisonneuve E/ Courriel du 04 juillet 2016/ TP-Aqueduc-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout
                   5 669,32  $ 

FORMATIONS 

QUALITEMPS INC. 1136807 07 JUIL. 2016 BERNIER, LISE

Formation ''Bien animer et gérer les réunions'' pour 14 personnes de la Direction 

de l'urbanisme; Manuels de formation.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage                    2 341,22  $ 

FORTERRA CONDUITE 

SOUS PRESSION, INC. 1135145 06 JUIL. 2016 DUSSAULT, MARC Raccordement sous-pression de 1" sur tuyau béton-acier. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable
                   5 172,73  $ 

FORTERRA CONDUITE 

SOUS PRESSION, INC. 1140564 26 JUIL. 2016

MARTHET, 

DOMINIQUE D1155384003 - Réfection par soudure d'une conduite 150mm au 1674 Lincoln Ville-Marie Réseaux d'égout
                   7 198,99  $ 

FORTIER AUTO 

(MONTREAL) LTEE. ROS817583 15 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DE MOTEUR DE CAMIONNETTE DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 639,26  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1128280 01 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. LAS INVENTAIRE TUBE NEON, BALLAST Approvisionnement Construction
                   2 040,96  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1130598 10 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - LUMINAIRE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   8 216,27  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1131792 14 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - LAMPES) Approvisionnement Construction
                   3 436,87  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1132681 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Énergie et produit chimique
                   1 628,84  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1132681 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction
                      587,51  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1138286 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction
                   3 843,59  $ 
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FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1139775 21 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - URGENT Approvisionnement Construction
                   4 162,76  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1141469 29 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction
                   1 831,19  $ 

FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1141469 29 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat d'articles divers en électricité - Inventaire Colbert Approvisionnement Énergie et produit chimique
                      677,30  $ 

FRANÇOIS LEGAULT_1rmi000117081000118427000429 JUIL. 2016 Système RECLAM

FRANÇOIS LEGAULT\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002838, sur la 

liste de paiement 1607IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 900,00  $                   

FRONTIERES 

CREATIVES INC. 1113500 20 JUIN  2016 GOYETTE, STEPHANE

Service d'accompagnement stratégique pour la promotion du bilan mi-parcours du 

plan d'action 2015-2017. Direction générale Gestion de l'information                  22 798,04  $ 

FUEL DIGITAL INC. 1137639 12 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Placement publicitaire du 6 au 26 septembre 2016 - Campagne Jardins de lumière Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    3 000,00  $ 

G & L THIVIERGE INC 1137684 12 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 531,12  $ 

G & L THIVIERGE INC 1137966 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 998,40  $ 

GABRIELLE DIONNE-

LEGENDRE 1132780 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Responsable médias sociaux de projet numérique - ArtsGames Culture Autres - activités culturelles
                   2 880,33  $ 

GABRIELLE DIONNE-

LEGENDRE 1141494 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Responsable médias sociaux de projet numérique - ArtsGames Culture Autres - activités culturelles
                   2 834,66  $ 

GASTIER M.P. INC. 1137912 13 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC

Fourniture et installation d'un réseau de bornes de recharge pour voiture électrique 

à Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  63 386,84  $ 

GATEWAY TICKETING 

SYSTEMS INC. 1135137 29 JUIN  2016 GRENIER, RICHARD

Renouvellement - Entretien licences logicielles - Billetterie et boutiques Espace 

pour la vie - Période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 28 209,04  $ 

GAZ METRO INC.1354905000670000152516016061417 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE

Gaz naturel de la chaufferie du Jardin botanique - Période du 13 mai au 13 juin 

2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 10 157,35  $                 

GELAIR INC. 1134280 23 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

VCR - CHLORODIFLUOROMETHANE POUR LARÉNA MAURICE-RICHARD (0450) - 

PLOURDE, DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 653,56  $ 

GELAIR INC. 1134282 23 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

VCR - CLORODIFLUOROMETHANE POUR L'ARÉNA ST-MICHEL (0196) - PLOURDE, 

DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 480,35  $ 

GELAIR INC. 1134599 27 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN VCR - RÉFRIGÉRANTS POUR L'ATELIER VCR (4397) - PLOURDE, DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 153,49  $ 

GELAIR INC. 1135567 30 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN VCR - CLORODIFLUOMETHANE POUR L'ATELIER VCR (4397) - PLOURDE, DOMINIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 307,13  $ 

GENERATRICE 

DRUMMOND . 1131267 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Offre de service GD-7261 et 7260 - Édifice du 2580, boul. St-Joseph est - Salle des 

serveurs - Entretien et inspection des 2 génératrices, entretien de l'armoire synchro 

(aux 2 ans) et banc d'essai sur les 2 génératrices - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                 14 107,27  $ 

GEOMAPS GIS 1134518 23 JUIN  2016 LUU, VINH

Autodesk infrastructure Design Suite Standard 2017 - Commercial - votre 

soumission #Q4137-20160621 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    8 572,07  $ 
GEOPOSITION 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1139557 20 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Contrat de services professionnels de levés topographiques pour la Division de la 

Géomatique - Projet 140163: rue Sherbrooke Est entre la 31ème Avenue et la 

42ème Avenue Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   3 086,63  $ 

GEOPOSITION 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1139634 20 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Services professionnels de levés topographiques pour la Division de la Géomatique - 

Projet 150153: rue Maurice-Duplessis, entre la 4ième Rue et la rue Camille-Tessier Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   3 569,57  $ 
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GEOPOSITION 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1140573 26 JUIL. 2016 CARETTE, CLAUDE

Contrat de services professionnels de levés topographiques pour la Division de la 

Géomatique - Projet 160033 : rue Notre-Dame Est, entre la rue Mousseau et 

l¿avenue Georges-V Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   5 475,10  $ 

GEOPOSITION 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1140700 26 JUIL. 2016 CARETTE, CLAUDE

Contrat de services professionnels de levés topographiques pour la Division de la 

Géomatique - Projet 160032 : rue Sherbrooke Est, entre la rue Viau et le boulevard 

des Galeries-D¿Anjou Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   9 259,90  $ 

GEORADAR 

DETECTION INC 1128948 03 JUIN  2016 PELOQUIN, YVAN

La division de la conception des travaux a besoin des services au moins de 2 

techniciens pour cartographier les zones détériées d'une dalle de béton (toit de 

tunnel), ça comprend le déplacement, surcharge pour travail soir/nuit, rapport.. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                   4 724,44  $ 

GEORADAR 

DETECTION INC 1128995 03 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

(15-1462-l-002) Services techniques à Géoradar-Détection inc. pour détection de 

conduites par radar à l'aide de méthodes non-destructives, à l'intérieur de la 

maison Mary-Dorothy-Molson pour une somme max 17 246.25 $ tx incl.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   4 724,44  $ 

GEOSYNTHETIQUES 

ZTG INC. 1113440 16 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Bassin du Jardin Ombragé Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  10 990,89  $ 

GEROQUIP INC 1130541 15 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN Planitop 12 SR - Toiture projet jardin de Chine Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  17 883,04  $ 

GEROQUIP INC 1133704 21 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN Planitop 12 SR et couverture  pour projet toiture chinois Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  11 834,24  $ 

GEROQUIP INC 254291 22 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208096 / Planitop 12 SR MA 16756 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 577,44  $                   

GEROQUIP INC 255408 18 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208156 - Mapecem 202, partie A et B Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 906,00  $                   

GEROQUIP INC 255704 26 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208182 - Mapecem 202, partie A et B, planigrout 712 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 827,22  $                   

GEROQUIP INC 255879 26 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208192 - Mapecem 202 partie A et B Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 255913 18 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208197 - Mapecem 202, partie A et B Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 256088 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208203, Mapecem 202 (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 256197 18 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208207 - Mapecem 200, partie A et B Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 256290 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208213, Mapecem 202 (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 256391 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208217, Mapecem 202 (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 257048 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208248, Mapecem 202 (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GEROQUIP INC 257163 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208256, Mapecem 202 (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 734,72  $                   

GES GROUPE EXPERT 

SINISTRE INC 1057235 25 JUIL. 2016 LALONDE, SOPHIE

Pavillon Lafontaine (0891) - 1301, rue Sherbrooke est - Effectuer la 

décontamination du contenu des locaux du deuxième étage de l'aile F et 

entreposer du mobilier pour une durée maximale de 10 mois - 34 385,00 $ plus 

taxes - 3 soumissions Gestion et planification immobilière Autres biens - Rénovation urbaine

                   2 267,55  $ 

GESTION GILBERT RIEL 

INC. 1129724 20 JUIL. 2016 ALLEN, MICHEL

PRÉPARER LES PLANS ET LES DEVIS ET ASSURER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D¿ACCÈS MONTRÉAL (BAM) Outremont Rel. avec les citoyens et communications
                 15 584,49  $ 

GESTION MICHEL 

VARIN INC. rmi000117410000118731000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

GESTION MICHEL VARIN INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

003035, sur la liste de paiement 1607IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 100,00  $                   

GESTION PERGEBEC 

INC. 1135127 29 JUIN  2016 LUU, VINH Services professionnels rendus Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    9 638,48  $ 

GESTION PFB 1131203 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie au Théâtre Outremont Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 162,20  $ 

GESTION PFB 1132949 17 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Soumission SO-00340 - Centre St-Zotique (0747) - 75, rue du Square-Sir-George-

Étienne-cartier - Démanteler les blocs de coins (2 blocs de large de la fondation à 

la toiture) - Couler fondation et reposer des blocs avec ancrages  galvanisés Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   8 793,86  $ 
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GESTION PFB 1136209 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux d'entretien dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 351,32  $ 

GESTION PFB 1137691 12 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 612,84  $ 

GESTION PFB 1137998 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 967,95  $ 

GESTION PFB 1139786 21 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de menuiserie au Centre Lajeunesse selon soumissions SO-00314, SO-

00334 et SO-00326 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  10 596,86  $ 

GESTION PFB 1141144 28 JUIL. 2016 LORD, MICHEL Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 270,28  $ 

GESTION USD INC 1133931 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         72,33  $ 

GESTION USD INC 1133931 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                    2 313,08  $ 

GESTION USD INC 1134374 29 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                       427,04  $ 

GESTION USD INC 1134374 29 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement Environnement et nature                  17 034,22  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1126438 14 JUIL. 2016 VACHON, DOMINIC

Surveillance environnementale pour le remplacement d¿égouts et réfection des 

rues Laurin, Hortie et Olympia - Gré à gré Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs
                   5 669,32  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1128724 02 JUIN  2016 CARRIER, JEAN Contrat GRÉ À GRÉ - Surveillance environnementale ¿ ST-16-07. Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs
                 18 782,26  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1129135 06 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Étude géotechnique pour la reconstruction du mur de soutènement de la cour des 

Carrières - Incidence 14458 Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement
                   9 944,52  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1129148 06 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Étude géotechnique pour la reconstruction de la fondation granulaire des cours des 

ateliers Viau er Rouen - Incidence 14458 Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement
                   8 119,84  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1137006 07 JUIL. 2016

LABERGE, MATHIEU-

PIERRE

Octroyer un contrat de gré à gré à GHD Consultants inc. pour des travaux de 

mesure des vibrations et de l'ingénierie dans le cadre des travaux de construction 

d'égout sanitaire, d'un rempl. d'un égout sanitaire sur le Boul. Gouin Ouest. Service de l'eau Réseaux d'égout

                 12 703,48  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1137384 11 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN

Fournir un service de surveillance de la démolition de l'amiante durant les travaux 

de réfection du bâtiment de la chaufferie principale du Jardin botanique de 

Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 10 000,00  $ 

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1138826 15 JUIL. 2016

LABERGE, MATHIEU-

PIERRE

Octroyer un contrat de gré à gré pour le prélèvement de trois échantillons de roc 

dans le cadre des travaux de construction et reconstruction d'un égout sanitaire sur 

le Boul. Gouin.  Arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Service de l'eau Réseaux d'égout

                   8 346,51  $ 

GHFRAN AL CHAMI 1138755 15 JUIL. 2016 CLOUTIER, SIMON

Assister la Division de l'expertise et du soutien technique, dans la rédaction, la 

révision et la mise à jour des divers technique dans le cadre des travaux du chantier 

de l'harmonisation des devis. Performance organisationnelle

Administration, finances et 

approvisionnement
                 18 262,58  $ 

GHISLAIN PELLETIER 1136011 04 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2016-16 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  22 047,37  $ 

GILLES HANICOT 1131352 14 JUIN  2016 LAURIN, CLAUDE

Services professionnels-préparation des documents administratifs pour lancer un 

appel d'offre de services professionnels en architecture,ingénierie et architecture du 

pay

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
                   9 872,63  $ 

GILLES MESSIERrmi000115548000117025000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

GILLES MESSIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002041, sur la liste 

de paiement 1607IC006 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 243,39  $                   
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GILLES TRUDEAU 

COMMUNICATIONS 1133672 21 JUIN  2016 RACICOT, JEAN

Rédaction pour le maire de Montréal M. Denis Coderre. Gilles Trudeau 

Communications Communications Rel. avec les citoyens et communications
                 13 696,99  $ 

GLOBAL 

PHILANTHROPY 

PARTNERSHIP usdn2017 21 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Droits d'adhésion de la Ville à des organismes/associations.

2017 core membership

Urban sustainability directors network

Direction générale Protection de l'environnement

5 600,00  $                   

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1135867 04 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - MEC.) Approvisionnement Matériel roulant
                   1 670,48  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1135867 05 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - MEC.) Approvisionnement Matériel roulant
                      349,08  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR815101 14 JUIN  2016 MASSE, PAUL ACHAT DE PIÈCES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 212,64  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR815101 03 JUIN  2016 MASSE, PAUL ACHAT DE PIÈCES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 648,32  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR815101 15 JUIN  2016 MASSE, PAUL ACHAT DE PIÈCES DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        27,02  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR816048 01 JUIN  2016 LEFEBVRE, MARIO Non-respect des règles d'engagement. (A.Seguin) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 487,61  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR818165 22 JUIN  2016 LUSSIER, STEPHANIE C001098363 (Achar de pièces mécaniques diverses) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 241,67  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR819398 08 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE

C1102501 (ACHAT DE 6 INJECTEURS ET POMPE A FUEL) CAMION TASSEUR 

(FREIGHTLINER M2-112 2012) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 536,33  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM DIC816281 09 JUIN  2016 POMPONI, GINO TDA/A1-1205Y2729 SEAL OUTPUT SHAFT PREMIER DIFFÉRENTIEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 062,11  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM DIC817473 17 JUIN  2016 TREMBLAY, MICHEL A22-47851-523 CLUSTER COMPLET. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 194,87  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM DIC820110 18 JUIL. 2016 POMPONI, GINO

FOURNIR PO FACTURE GLOBO #215435 POUR CHECK ENGINE ET RALENTI 

IRREGULIER. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 265,19  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM DIC821220 29 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE REPARATION MOTEUR DE CAMION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 482,30  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS816568 09 JUIN  2016 DESJARDINS, LOUISE PIECE DE TURBOCOMPRESSEUR POUR COMPRESSER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 119,70  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS816568 06 JUIN  2016 DESJARDINS, LOUISE PIECE DE TURBOCOMPRESSEUR POUR COMPRESSER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 285,52  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS816568 08 JUIN  2016 DESJARDINS, LOUISE PIECE DE TURBOCOMPRESSEUR POUR COMPRESSER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 502,97  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 46 de 117 2016-08-08
46/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS818155 21 JUIN  2016 CHARRON, DANIEL #TDA/40X1233, ECROU Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        34,78  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS818155 26 JUIN  2016 CHARRON, DANIEL #TDA/A1-1205X2728, JOINT ETANCHÉITÉ Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 992,22  $ 

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS818155 29 JUIN  2016 CHARRON, DANIEL FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        68,24  $ 

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. - 

GLOBOCAM MAD820713 25 JUIL. 2016 GUINDON, PATRICE

FOURNIR PO GLOCAM MONTREAL SELON FACTURE 211688 POUR CERTAIN FRAIS 

DE REPARATION NON COUVERT PAR LA GARANTIE SUR LE SYSTEME DPF Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 788,71  $ 

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. - 

GLOBOCAM MAD821092 28 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

FOURNIR PO GLOBOCAM MONTREAL SELON FACTURE 211655 POUR 

REPARATION DE CERTAIN ELEMENT NON GARANTIE DU BLOCK DPF Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 130,98  $ 

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. - 

GLOBOCAM ROS816273 02 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN

REMISE A NEUF D'UN MOTEUR DE CAMION DE POMPIER ET AUTRES 

REPARATIONS MINEURES. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 24 256,90  $ 

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. - 

GLOBOCAM ROS819210 06 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN FAIRE REP CHEZ FOURNISSEUR AUTORISE DETROIT DIESEL REF 210362 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 216,07  $ 

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. - 

GLOBOCAM ROS820162 18 JUIL. 2016 BOURRET, YANICK FOURNIR PO A GLOBO CAM # FACT 210672 AU MONTANT DE 2494.10$ Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 277,86  $ 

GNB INDUSTRIAL 

POWER 1134859 28 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE Remplacement de Batteries Site Anntenne Ste-Anne-de-Bellevue. Technologies de l'information Gestion de l'information                    8 443,09  $ 

GO MULTIMEDIA INC. 1128340 01 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Support technique réseautique et contrôle de l'analyse du système de mise en 

lumière architecturale et festive de l'hôtel de ville - Incidence 13672 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale
                   4 995,36  $ 

GO MULTIMEDIA INC. 1134555 27 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Support technique réseautique et contrôle pour les plans et devis de la phase 1 de 

l'optimisation des systèmes de mise en lumière architecturale et festive de l'hôtel 

de ville - Incidence 13672 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale
                   8 174,23  $ 

GO MULTIMEDIA INC. 1136289 05 JUIL. 2016 LEGER, RACHEL

Services professionnels de conseiller technique pour accompagner l'équipe de 

projet dans la relocalisation de l'auditorium dans le cadre du projet migration du 

Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   5 500,00  $ 

GOODBYE GRAFFITI 

MONTREAL 1129733 07 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC ENLÈVEMENT DE GRAFFITIS EN HAUTEUR Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques
                   2 874,82  $ 

GOREPAS INDUSTRIE 

INC.. 11369a 29 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 967,50  $                   

GORL'EAU INC. 1135804 04 JUIL. 2016 LAPERRIERE, RACHEL

DA 447519  Décapage de bornes d'encendie à l'eau et au sable et application d'une 

couche d'aprés Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable                  14 698,25  $ 

GOSECURE INC. 1133742 21 JUIN  2016 GALLANT, DENIS

Contrat de services professionnels pour un mandat d'accompagnement en sécurité 

TI pour le Bureau de l'inspecteur général Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement
                 11 758,60  $ 

GOVERNMENT 

FINANCE OFFICERS 

ASSOCIATION 1137932 13 JUIL. 2016 COURCHESNE, YVES

Renouvellement de l'adhésion à la Government Finance Officers Association 

(GFOA) pour l'année 2016-2017 Finances

Administration, finances et 

approvisionnement

                   6 039,73  $ 

GOWLING LAFLEUR  

HENDERSON 1129771 07 JUIN  2016

BELPAIRE, 

VERONIQUE honoraires dossier 14-003183 Affaires juridiques Affaires civiles
                   5 256,10  $ 
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GRAY FOURNISSEURS 

DE MATERIAUX 

ELECTRIQUES INC 1134315 23 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - LAMPES) Approvisionnement Construction

                   3 358,13  $ 

GREAT LAKES AND ST-

LAWRENCE CITIES 

INITIATIV 1139747 21 JUIL. 2016

MORISSETTE, 

CHANTAL Adhésion 2016 à l'alliance des grands lacs et du Saint-Laurent Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir
                 20 000,00  $ 

GROUPE ABS INC. 1126982 03 JUIN  2016 COUTU, MARTIN

Services professionnels pour la caractérisation environnementale au parc Pierre-

Perrault. RP-16-PARC-06. Projet SIMON 163029.

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                  10 274,08  $ 

GROUPE ABS INC. 1132012 15 JUIN  2016 LUU, VINH Caractérisation env. des sols dans le cadre des travaux de la CSEM : mandat 1611 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  62 571,06  $ 

GROUPE ABS INC. 1133412 20 JUIN  2016 LUU, VINH Caractérisation env. des sols dans le cadre des travaux de la CSEM : mandat 1609 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  74 133,27  $ 

GROUPE ABS INC. 1133766 22 JUIN  2016 LUU, VINH Caractérisation env. des sols dans le cadre des travaux de la CSEM : mandat 1612 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                232 782,11  $ 

GROUPE ADE ou1143165a20 22 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725034-creusage hydraulique,17/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 225,73  $                   

GROUPE ADE ou1159285a21 29 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725056-Travaux d'aqueduc,24/06/2016 Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable 2 215,24  $                   
GROUPE BLH 

COMMUNICATION 

VISUELLE INC. 1131451 14 JUIN  2016 LE NAY, ALBANE Fabrication de 15 supports d'affichage pour le Jardins de lumière Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 11 575,00  $ 

GROUPE BLH 

COMMUNICATION 

VISUELLE INC. 1140044 22 JUIL. 2016 LE NAY, ALBANE Trois (3) supports lumineux pour Jardins de lumière Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   2 370,00  $ 

GROUPE CENTCO INC. 19175 27 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE

BC 207943 / Urgence pour habitat temporaire des manchots : HOT TAP 4'' sur ligne 

de 6'' gates valve 4po + tuyau + flanges + gasket + quincaillerie, etc. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
4 415,00  $                   

GROUPE CLIMACLEAN 1128998 03 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

(15-1462-l-003) Accorder un contrat de services techniques au Groupe Climaclean 

pour inspection et nettoyage du système de chauffage à l'eau chaude de la maison 

Mary-Dorothy-Molson pour une somme maximale de 8 393,18 $ taxes incluses

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   2 299,23  $ 

GROUPE CONSEIL 

GSR INC. 1138214 13 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2016-13 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  22 677,30  $ 

GROUPE CONSEIL 

GSR INC. 1138223 13 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2016-14 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  22 677,30  $ 

GROUPE CONSEIL 

GSR INC. 985753 02 JUIN  2016 BERGERON, JACQUES Services professionnels BVG-SP-2014-16 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  14 876,73  $ 

GROUPE CORROX 

INC. 1129144 06 JUIN  2016 LUU, VINH

préparation et revêtement sol pour le garage au 4305 rue Hogan - soumission 

#4097-2,2 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  20 976,35  $ 
GROUPE 

ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC. 1139325 19 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pompe hydrauliques - MRA magasin Madison Approvisionnement Matériel roulant
                   2 070,73  $ 

GROUPE 

ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC. ROS807245 15 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN ENSEMBLE DE PESÉE FRONTALE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 170,45  $ 

GROUPE 

ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC. ROS807246 15 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN ENSEMBLE DE PESÉE FRONTALE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 307,24  $ 

GROUPE 

ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC. ROS807249 15 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN ENSEMBLE DE PESÉE FRONTALE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 782,30  $ 
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GROUPE FENESTRA 1130076 08 JUIN  2016 DRAPEAU, MATHIEU

CONTRAT 6719-i-009 Remise en état des joints des gradins autour du terrain de 

balle du Complexe Sportif Claude-Robillard.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    7 217,89  $ 
GROUPE GESFOR 

POIRIER, PINCHIN 

INC. CAR818361 23 JUIN  2016 MASSE, PAUL

FOURNIR P.O POUR TRAVAUX AMIANTE 999 HENRIBOURASSA OUEST ATELIER 

MÉCANIQUE PORTE 5 VOIR FACTURE #39344 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 847,79  $ 

GROUPE IMMOBILIER 

PERTEL INC. rmi000113992000115561000608 JUIL. 2016 Système RECLAM

GROUPE IMMOBILIER PERTEL INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

001064, sur la liste de paiement 1607IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
3 145,00  $                   

GROUPE 

INFORMATION 

TRAVAIL 1124601 06 JUIN  2016 MILLETTE, JULIE

DA 434231 Contribution financière au Groupe information travail pour l'entretien 

des jardins de la vélocité des lieux.  40000$ au service de la concertation des 

arrondissements pour le projet propreté. Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques

                 40 000,00  $ 

GROUPE ISN CANADA 

INC. DIC817941 29 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE   vérin de garage de  27.5 tonnes  pour département des pneus garage dickson Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 901,28  $ 

GROUPE LEDOR (V/D: 

3316023554) rmi000113490000088179000601 JUIL. 2016 Système RECLAM

GROUPE LEDOR (V/D: 3316023554)\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

000801, sur la liste de paiement 1606IC011 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 749,43  $                   

GROUPE LINCORA 

INC 1135388 07 JUIL. 2016

SAVIGNAC, PIERRE-

PAUL achat de classeurs 2,3 et 4 tiroirs (latéral) modèle

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts                       625,73  $ 

GROUPE LINCORA 

INC 1135388 07 JUIL. 2016

SAVIGNAC, PIERRE-

PAUL achat de classeurs 2,3 et 4 tiroirs (latéral) modèle

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Dépenses internes à imputer aux activités 

d'investissement - À redistribuer
                   1 513,91  $ 

GROUPE NEXIO INC. 1138727 15 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

Accompagnement pour la réalisation d'un plan stratégique TI - Période du 1er août 

au 31 décembre 2016 (Banque de 124 heures à 175$/heure). Technologies de l'information Gestion de l'information
                 22 782,29  $ 

GROUPE SANYVAN 

INC. 1128780 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Administration - Disposition de liquide suite aux pompages de plusieurs puisards - 

référence aux billets d'outillages 1155301 à 1155306 - Vézina, Luc Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 161,91  $ 

GROUPE SANYVAN 

INC. 1140002 21 JUIL. 2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Paiement de la facture 6262 du 08 juillet 2016- pour disposition de litrage en lien 

avec le billet d'outillage 1146586/ Krystel Martin Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                    2 055,54  $ 

GROUPE SECURITE 

C.L.B. INC. 1136198 05 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Service de sécurité entre le 13 juillet et le 4 août 2016 au Théâtre de Verdure Culture Autres - activités culturelles                    4 724,43  $ 

GROUPE 

SURPRENANT 1135266 29 JUIN  2016 JOBIN, MICHEL Traitement contre les rats pour les citoyens de l'arrondissement Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                  15 748,12  $ 

GROUPE TECHNA INC 1131790 14 JUIN  2016 GUILLOTTE, JULIE

Contrat d'entretien des PDA pour 1 an (4e année), 05/07/2016 au 04/07/2017, 

facture INV16861. Police

Surv. de la réglementation du 

stationnement                    3 149,62  $ 

GROUPE TNT INC. 1124750 13 JUIL. 2016 MORISSETTE, PIERRE BC ouvert 2016_Enrobés bitumineux à chaud Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                    4 664,36  $ 

GROUPE TRIUM INC. 1130900 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 072,46  $ 

GROUPE TRIUM INC. 1130900 07 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                       414,49  $ 

GROUPE TRIUM INC. 1135552 30 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Vêtements corporatifs - Polo pour hommes et femmes Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    2 840,95  $ 

G-TEK 1132986 17 JUIN  2016 LUU, VINH C 1240 - Exécution de travaux généraux pour des projets mineurs Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement             3 308 677,53  $ 

GUARD-X INC 1133770 22 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de protection incendie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 702,00  $ 

GUARD-X INC 1136048 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de protection incendie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 057,31  $ 

GUARD-X INC g0098417 16 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE BC207916 - Mise aux normes des systèmes total pck du 2e étage au Planétarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 732,80  $                   
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GUARD-X INC g0098418 16 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE

BC207917 - Mise aux normes des systèmes total pack du 1er étages du 

Planétarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 208,80  $                   

GUAY INC 1130846 10 JUIN  2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Facture 458252 Service de grue avec opérateur pour travaux demandés par J. 

Germain le 26-05-2016 Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                    2 940,96  $ 

GUERRIERO INC. 1130239 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Entretien paysager pour les mois de mai et juin 2016 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 057,76  $ 

GUIDES DE VOYAGES 

ULYSSE INC 10032348 20 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
3 088,30  $                   

GUIDES DE VOYAGES 

ULYSSE INC 10032439 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 413,75  $                   

GUIDES DE VOYAGES 

ULYSSE INC 10032506 19 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
3 408,45  $                   

GUILLEMOT 

INTERNATIONAL INC. 1129392 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS ENSEMBLE SOUS-VETEMENT D'HIVER GRIS MIXTE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   6 614,20  $ 

GUILLEMOT 

INTERNATIONAL INC. 1129392 08 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS ENSEMBLE SOUS-VETEMENT D'HIVER GRIS MIXTE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   1 417,33  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1128064 01 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Projet de piétonisation de la rue Dijon Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   3 150,67  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1136533 06 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - LAMPE) Approvisionnement Construction
                   3 651,05  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1136533 06 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - LAMPE) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      104,99  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1137007 07 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD/ REAPPROV. (INVENTAIRE - ELECT) Approvisionnement Construction
                   3 276,66  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1139064 18 JUIL. 2016 LUU, VINH Manchons et bouchons soum. #1048475 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   5 643,38  $ 

GUILLEVIN 

INTERNATIONAL CIE 1139064 20 JUIL. 2016 LUU, VINH Manchons et bouchons soum. #1048475 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                      340,36  $ 

GUY BRASSARD 001 14 JUIN  2016 LALANDE, LUCIE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 000,00  $                   

GUY GILBERT 1020904 14 JUIN  2016

BONNEAU, MARIE-

EVE Me Guy Gilbert Conseiller à l'éthique auprès des élus de la ville de montréal 2015 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                  10 000,00  $ 

H.C. VIDAL LTEE. 1136655 06 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Installation de 2 valves... pour L'HDV - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 013,15  $ 

H.C. VIDAL LTEE. 1140732 27 JUIL. 2016 LORD, MICHEL

Chauffage - Remplacement tubes chaudière Volcano au Centre du Plateau - Robert 

Lamoureux c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  16 105,08  $ 

H.C. VIDAL LTEE. 017058 09 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE

BC207761 - Main-d'oeuvre, matériaux et équipement pour remplacer les proximity 

switch (huile et gaz) sur quatre chaudières Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 280,08  $                   

HACHO BABIKYANrmi000113556000115171000318 JUIN  2016 Système RECLAM

HACHO BABIKYAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000836, sur la 

liste de paiement 1606IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 134,64  $                   

HASSAN JEENA ET 

RAHIM, JEENA rmi000114615000116138000101 JUIL. 2016 Système RECLAM

HASSAN JEENA ET RAHIM, JEENA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

001406, sur la liste de paiement 1606IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 376,42  $                   
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HERTZ CANADA_1rmi000112702000114359000310 JUIN  2016 Système RECLAM

HERTZ CANADA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000371, sur la liste 

de paiement 1606IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 290,00  $                   

HEWITT EQUIPEMENT 

LTEE 1136081 12 JUIL. 2016 THIBAULT, BRUNO Réparation sur une retrocaveuse en location_paiements de 3 factures. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                       479,30  $ 

HEWITT EQUIPEMENT 

LTEE 1136081 05 JUIL. 2016 THIBAULT, BRUNO Réparation sur une retrocaveuse en location_paiements de 3 factures. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                    1 707,80  $ 

HEWITT EQUIPEMENT 

LTEE 1139912 21 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Location génératrice pour événement publique Parc Jeanne-Mance - 

Éric Desrochers c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 736,52  $ 

HEWITT EQUIPEMENT 

LTEE DIC819747 12 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE FOURNIR PO POUR MOTEUR PAS GARANTIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 21 637,86  $ 

HILTI CANADA LTEE CAR816830 08 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PIECES DE FIXATION POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 692,69  $ 

HORIZON PLASTICS 

INTERNATIONAL INC. 1132178 15 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Environnement et nature

                   2 004,30  $ 

HOSKIN SCIENTIFIQUE 

LTEE 1138298 14 JUIL. 2016 AYLWIN, CHANTAL

Achat - Enregistreur étanche de température et humidité relative dans le cadre du 

projet des îlots de chaleur - pour l'infrastructure Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir                    7 214,74  $ 

HOTEL DES 

GOUVERNEURS 1128297 01 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Paiement pour les chambres d'hôtel dans le cadre de la visite de l'équipe de 

baseball Cubain  le 4 juin 2016 - selon soumission - Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                    3 468,49  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1128105 01 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Service de levage par grue pour travaux de ferblanterie sur les conduits de 

ventilation arrachés par le vent sur le côté est du bâtiment - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 21 154,98  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1128123 01 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Inspection sur le bâtiment voisin avant et après les travaux de ferblanterie sur les 

conduits de ventilation et installation d'échafaudages et de protection sur la toiture 

du bâtiment voisin - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   4 409,48  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1131226 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de barricadage pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   8 788,71  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1131237 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux sur toiture suite à des infiltrations pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 10 030,21  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1131478 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de toiture à la Cavalerie du SPVM Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 897,25  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1136333 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Réparation de boursouflures sur le toit supérieur du QG du SPVM Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 031,51  $ 

HOTTE-POISSANT 

ENTREPRENEURS INC. 1141166 28 JUIL. 2016 LORD, MICHEL Réparation de toiture pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   4 060,82  $ 

HOULE ARPENTEURS-

GEOMETRES 1136523 06 JUIL. 2016 RENAUD, LYSE

SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'IMPLANTATION DE BORNES DE 

CONSTRUCTION ET LA DOCUMENTATION D'EXPROPRIATION REQUISES POUR 

DES TRAVAUX DE REFECTION DE L'AVENUE DOLLARD ENTRE LES RUES GLORIA ET 

JEAN-BRILLON.  CONTRAT S.P.15-1607.3 Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie

                 21 898,56  $ 

HUBERT JOLIN rmi000116494000013212000526 JUIL. 2016 Système RECLAM

HUBERT JOLIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002520, sur la liste de 

paiement 1607IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 245,32  $                   
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HYDRA-SPEC INC. 1128755 02 JUIN  2016 BERTHELOT, ROGER CARTER DAIGLE D67 ET D67M (d67m-08) / TEL QUE SOUMISSION 10052

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    3 139,13  $ 

HYDRA-SPEC INC. 1130826 10 JUIN  2016 BERTHELOT, ROGER PIÈCES POUR BORNE-FONTAINE / TEL QUE SOUMISSION 10057

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    2 922,22  $ 

HYDRA-SPEC INC. 1137936 13 JUIL. 2016 GRAVEL, YVES PIÈCES DE BORNE FONTAINE

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    7 924,41  $ 

HYDRO-QUEBEC 1130581 09 JUIN  2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Travaux de raccordement pour le réseau de feu de circulation à l'intersection Côte 

Sainte Catherine et Outremont Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse                  49 449,64  $ 

HYDRO-QUEBEC 1131466 14 JUIN  2016 SIMINARO, LISA Prolongement et modification de ligne souterraine-Coût des travaux civils Ahuntsic - Cartierville

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                  12 883,77  $ 

HYDRO-QUEBEC 1132449 15 JUIN  2016 LÊ, SON-THU

Travaux de raccordement pour le réseau de feu de circulation à l'intersection Côte 

Sainte Catherine et Courcellette . DCL-21966247 Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse                  31 323,84  $ 

HYDRO-QUEBEC 1138315 14 JUIL. 2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT Divers mandats de raccordement de bornes de recharge pour véhicules électriques Infrastructures, voirie et transports Autres - Amén., urb. et développement                  67 700,74  $ 

HYDRO-QUEBEC 299000030674160708 18 JUIL. 2016

GOLINVAUX, ANNE-

MARIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 2 305,21  $                   

HYDRO-QUEBEC29900011258969010129560216060103 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE Électricté des Serres Louis-Dupire - Période du 1er au 31 mai 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 390,32  $                   

HYDRO-QUEBEC29900011262165230145614416070407 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité de l'Insectarium - Période du 1er au 30 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 877,77  $                   

HYDRO-QUEBEC29900011262169010129560316060103 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE Électricité de l'Insectarium - Période du 1er au 31 mai 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 952,06  $                   

HYDRO-QUEBEC29900011264761450169719516060203 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Jardin botanique - Période du 2 mai au 1er juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 47 097,17  $                 

HYDRO-QUEBEC29900011264765230145614516070407 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Jardin botanique - Période du 1er au 30 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 48 494,75  $                 

HYDRO-QUEBEC29900011285965230145614216070407 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité des Serres Louis-Dupire - Période du 1er au 30 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 098,60  $                   

HYDRO-QUEBEC hqinternet160525verduna03 JUIN  2016 HAGERA, DELPHINE 64 835.41$ comptabilisation HQ Internet Verdun Réseau de distribution de l'eau potable 5 438,57  $                   

HYDROTECH NHP 

INC. 1129602 07 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC Nettoyage des grilles d'arbre dans les rues du PMR (Parcs - Propreté) Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                  13 543,39  $ 

ICLEI-CANADA 1139766 21 JUIL. 2016 LUSSIER, DANIELLE Facture - Cotisation annuelle à ICLEI (Local Governments for Sustainability) Direction générale Protection de l'environnement                    6 789,44  $ 

IMMEUBLES 

CENTURIAN 

PEEL/METCALFE INC. 1117994 14 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Factures diverses d'entretien et stationnement Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                      341,21  $ 

IMMEUBLES 

CENTURIAN 

PEEL/METCALFE INC. 1117994 09 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Factures diverses d'entretien et stationnement Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                      712,42  $ 

IMMEUBLES 

CENTURIAN 

PEEL/METCALFE INC. 1117994 21 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Factures diverses d'entretien et stationnement Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                   2 047,26  $ 

IMMEUBLES 

CENTURIAN 

PEEL/METCALFE INC. 1117994 12 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Factures diverses d'entretien et stationnement Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                   1 099,48  $ 

IMMOBILIER LOGOSrmi000115672000117137000426 JUIL. 2016 Système RECLAM

IMMOBILIER LOGOS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002105, sur la 

liste de paiement 1607IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 350,00  $                   

IMPRESARIA 1130798 10 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA

Convetion spectacle dans le cadre de la série ''Les Concerts Campbell''  avec 

l'artiste Bïa Culture Autres - activités culturelles                    9 238,90  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 52 de 117 2016-08-08
52/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

IMPRESSION MULTI-

SOURCES INC. 1126223 06 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Impression de différents documents - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie
                   5 699,08  $ 

IMPRIME-EMPLOI 1128698 02 JUIN  2016 TRUDEAU, ALAIN

Achat - Distribution d'une invitation aux riverains pour une séance d'information 

portant sur les travaux en cours du réaménagement du carrefour Pie IX / 

Sherbrooke Est le 21 juin 2016 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   2 343,32  $ 

IMPRIMERIE GROUPE 

LITHO INC. 1133000 17 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Impression de 220 000 plans de l'Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 15 600,20  $ 

IMPRIMERIE GROUPE 

LITHO INC. 1140206 22 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE

Carte déversement de neige en 4 lots: 2000 = 6 roues / 14 000 = 10 roues / 35 000 

= 12 roues / 14 000 = semi-remorques selon soumission 061404Q Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   7 381,91  $ 

IMPRIMERIE GROUPE 

LITHO INC. 52418 17 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 371 / Impression dépliants été Bio/Plané Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
7 874,90  $                   

IMPRIMERIE LANCTOT 

INC 1134157 20 JUIL. 2016 LACOMBE, PIERRE

Tel que Devis 62111, Kit (ABCD standat) fsc recyclé sgsna-coco-000187 / Livres 200 

pages Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    3 040,00  $ 

IMPRIMERIE STE-JULIE 

INC. 1132992 17 JUIN  2016 PARE, ROBERT Vignettes CAM-Sept à décembre. Pour livraison se référer au devis 13808 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 218,01  $ 

IMPRIMERIE STE-JULIE 

INC. 1133474 23 JUIN  2016 BRISSON, GUYLAINE VIGNETTES DE STATIONNEMENT 2016-2017 SOUMISSION 29224 Concertation des arrondissements

Administration, finances et 

approvisionnement                  17 260,57  $ 

INCIMAL INC 1097377 01 JUIN  2016 LARRIVEE, MAXIM BCO 2016 / Service d'incinération pour les déchets de papillons Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 000,00  $ 

INDUKTION GROUPE 

CONSEIL INC. 1132912 12 JUIL. 2016 COUTU, MARTIN

Dépenses supplémentaires - SERVICES PROFFESSIONNELS EN ÉLECTRICITÉ POUR 

UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE D'UN SENTIER AU PARC DU 

CHEVALIER-CUIVRÉ RP-16-PARC-04. PROJET SIMON 163290

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   1 674,55  $ 

INDUKTION GROUPE 

CONSEIL INC. 1132912 17 JUIN  2016 COUTU, MARTIN

Dépenses supplémentaires - SERVICES PROFFESSIONNELS EN ÉLECTRICITÉ POUR 

UNE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE D'UN SENTIER AU PARC DU 

CHEVALIER-CUIVRÉ RP-16-PARC-04. PROJET SIMON 163290

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   6 784,82  $ 

INDUSTRIE DU 

PANIER 1134755 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Environnement et nature                    7 252,01  $ 

INDUSTRIELLE 

ALLIANCE 

ASSURANCE AUTO ET 

HABITATION INC._7rmi000112142000090080000110 JUIN  2016 Système RECLAM

INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.\Paiement d'une 

indemnité pour le dossier 16-000057, sur la liste de paiement 1606IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale

10 493,68  $                 

INDUSTRIELLE-

ALLIANCE 160603financ 06 JUIN  2016 RODOFILI, MYRIAM

Contrat 00106GA-902 - Régime d'appoint des directeurs de Ville Lasalle - 

Cotisation annuelle d'équilibre 2016  selon l'évaluation actuarielle au 2013-12-31 Dépenses communes Autres - Administration générale
21 800,00  $                 

INDUSTRIES 3R. INC. ROS818271 23 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN PANNEAU POUR FABRICATION FAIT PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 023,99  $ 

INDUSTRIES EMILE 

LACHANCE LTEE 1126991 20 JUIN  2016 COURT, ALEXANDRA

Achat de bacs noirs pour le transport de documents destinés aux bibliothèques de 

la Ville de Montréal. Culture Bibliothèques                    5 091,89  $ 

INDUSTRIES JACQUES 

INC. ROS802748 06 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC FABRICATION DE RESSORT A L'USAGE DE L'U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 026,26  $ 

INFORMATIQUE PRO-

CONTACT INC. 1133993 22 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 68111 Modernisation télécom - Connecteurs de fibre optique modèle SFP. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   3 319,96  $ 
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INFORMATIQUE PRO-

CONTACT INC. 1138613 15 JUIL. 2016 GALLANT, DENIS Achat - Équipement réseau pour sortir le BIG du réseau de la Ville Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement
                 16 957,57  $ 

INFRAVERT 1132666 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA

Déplacement de l'¿uvre <<Hommage à Claude Jutras>> au Centre des Collections 

Muséales Culture Autres - activités culturelles                    9 604,52  $ 

INNOVATION MI-8 

INC. 1133092 17 JUIN  2016 LÊ, SON-THU Achat et installation d'un compteur corridor N-Dame technologie Radar Infrastructures, voirie et transports Autres - Transport                  14 422,72  $ 

INOLEC 1124509 08 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC AQUEDUC - Outil Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable                    2 320,22  $ 

INOLEC 1132190 15 JUIN  2016 BOUCHER, DOMINIC Réparation de manipulateur de vanne, selon de bon de travail 59321

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    2 826,01  $ 

INSIGHT CANADA 

INC. 1136877 07 JUIL. 2016 PAGE, MARTIN

Z0RF-2102159031 - APPLE, (NON-CANCELLABLE/NON-RETURNABLE) 

CTOMACBOOK PRO 15IN RETINA DISPLAY 2.2GHZ 16GB512GB FRENCH; 

MD463LL/A - Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter- network adapter. Technologies de l'information Gestion de l'information

                   5 650,43  $ 

INSPECTIONS 

ENVIROCAM INC 1113493 21 JUIN  2016 BOISVERT, CHANTAL ANJ-BCO-TP-2016 INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUT Anjou Réseaux d'égout                    2 099,75  $ 

INSTALLE-TECH 1112318 08 JUIN  2016 COURCHESNE, YVES Montant alloué pour le service de déménagment Finances

Administration, finances et 

approvisionnement                    5 249,37  $ 

INSTALLE-TECH 1139637 20 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN DA#450159 à la demande Johanne Burgy Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 829,41  $ 

INSTA-MIX 1133375 20 JUIN  2016 BERTHELOT, ROGER SCIE MULTIQUIP, RÉSERVOIR À EAU ET MALE À ASPHALTE POUR L'QUEDUC

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    3 267,70  $ 

INSTINCT MUSIQUE 

INC. 1132654 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Aide à la tournée pour les spectacles de Florent Vollant Culture Autres - activités culturelles                    3 079,00  $ 

INSTITUT CANADIEN 

DES ACTUAIRES 1129485 07 JUIN  2016 MARLEAU, JACQUES

Frais - Adhésion à l'Institut canadien des actuaires. (Sarah Dagenais 971272 et 

Geneviève Ouellet 931058) Finances

Administration, finances et 

approvisionnement
                   2 560,00  $ 

INSTITUT 

D'ECHAFAUDAGE DU 

QUEBEC (I.E.Q.) 1141228 28 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN Travaux d'échaudage pour le Jardin de Chine - (3) soumissions. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                   9 619,21  $ 

INSTITUT DES 

AUDITEURS INTERNES 

DE MONTREAL 1136020 04 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Adhésion L'IIA membre du groupe du gouvernement Facture R885373 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                   2 173,24  $ 

INSTITUT FORMAT 1128508 02 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Formation de Relations Media   pour M Serge Lareau - selon proposition du 31 mai 

2016 Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                    4 409,47  $ 

INSTITUTE FOR 

PERSONALITY & 

ABILITY TESTING, INC. 1132572 27 JUIL. 2016

FRADETTE, MARIE-

CLAUDE

IPI-2 - outils de dépistage pour l'évauation psychométrique des aspirants policiers 

pour l'embauche de 2016. Facture no B54520 Ressources humaines Gestion du personnel

                 12 595,81  $ 

INTACT 

ASSURANCE_201rmi000112078000096246000103 JUIN  2016 Système RECLAM

INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000018, sur la 

liste de paiement 1605IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 395,69  $                   

INTACT 

ASSURANCE_203rmi000112116000090158000328 JUIN  2016 Système RECLAM

INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000039, sur la 

liste de paiement 1606IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 8 672,39  $                   

INTACT 

ASSURANCE_207rmi000116798000090158000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002672, sur la 

liste de paiement 1607IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 11 661,60  $                 

INTACT 

ASSURANCE_208rmi000114684000099621000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001446, sur la 

liste de paiement 1607IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 097,01  $                   

INTACT 

ASSURANCE_209rmi000116252000100471000526 JUIL. 2016 Système RECLAM

INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002399, sur la 

liste de paiement 1607IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 6 089,43  $                   
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INTEGRAL JEAN 

BEAUDOIN 1136572 06 JUIL. 2016 PARE, ROBERT

Concept définitif production et installation du chantier Saint-Denis - facture 

S150501 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    4 451,47  $ 

IP SOFTS 1131117 13 JUIN  2016 SAVARD, JOHANNE

Contrat d'assistance pour la base de données de l'OMBUDSMAN DE MONTRÉAL 

pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2016. Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques                    2 834,66  $ 

IP SOFTS 1133875 22 JUIN  2016 SAVARD, JOHANNE

Services à rendre pour modifier la base de données du bureau de l'Ombudsman de 

Montréal, conformément à soumission d'IP Softs numéro PF-160073 Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques
                   4 535,46  $ 

IPEX INC. 1139081 18 JUIL. 2016 LUU, VINH conduits fendus, manchons Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    7 816,82  $ 

IPSWITCH INC. 1140666 26 JUIL. 2016 LÊ, SON-THU

Renouveller le contrat de service pour 3 ans, incluant un rehaussement de 

WhatsUpGold Premium 2500 à TotalView Plus illimitée, ainsi que du module 

WhatsConneceted Standalone 2500 à Standalone Unrestricted Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir

                 71 886,71  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1128458 01 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000328 Affaires juridiques Affaires civiles
                   2 811,57  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1129953 08 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 14-002910 Affaires juridiques Affaires civiles
                 18 154,96  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1133888 22 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000328 Dépenses communes Autres - Administration générale
                      462,20  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1133888 22 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000328 Affaires juridiques Affaires civiles
                 19 782,79  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1136845 07 JUIL. 2016 GAGNIER, PHILIPPE avocats dossier 14-002910 Affaires juridiques Affaires civiles
                 23 302,50  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1136846 07 JUIL. 2016 BIRON, PAULE avocats dossier 15-002681 Affaires juridiques Affaires civiles
                   6 456,73  $ 

IRVING MITCHELL 

KALICHMAN 

S.E.N.C.R.L. 1140597 26 JUIL. 2016 BIRON, PAULE Honoraires frais d'arbitre #15-002681 Dépenses communes Autres - Administration générale
                 18 262,67  $ 

ISABELLE LEDUC 160621 18 JUIL. 2016 LAVIGNE, VALERIE Acquisitions oeuvre Padorac 2016 Culture Autres - activités culturelles 3 359,60  $                   

J RENE HEBERT LTEE 290619946101 04 JUIL. 2016 GELINAS, ISABELLE Dédouanement  Jardin Botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 177,28  $                   

J. RENE LAFOND INC. CAR818106 23 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE RESERVOIR DE RECHANGE GREGOIRE + RÉPARATION DU SUPPORT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 357,70  $ 

J. RENE LAFOND INC. CAR818106 29 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE RESERVOIR DE RECHANGE GREGOIRE + RÉPARATION DU SUPPORT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 205,60  $ 

J. RENE LAFOND INC. CAR820988 28 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE RÉPARATION DE L'ESSOUCHEUSE DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 998,39  $ 

J. RENE LAFOND INC. DIC818382 23 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE tête de coupe pour essoucheuse Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 971,17  $ 

J.A. LARUE INC 1128950 03 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE COUTEAU, LAME, CABLE ELECTRIQUE POUR SOUFFLEUSE Approvisionnement Matériel roulant
                   3 277,64  $ 
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J.A. LARUE INC DIC816874 17 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE TAMBOUR POUR SOUFFLEUSE LARUE OK M MIELE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 118,75  $ 

J.A. LARUE INC DIC818998 06 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE PIECES POUR REPARATION SOUFFLEUSE LARUES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 762,91  $ 

J.C. TRANSMISSION 

INC. DIC818992 05 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE Reconditionner transmission automatique pour appareil 317-05004 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 073,55  $ 

JACEK KOCHAN 1132784 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Composition, enregistrement de musique pour le thème des ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    6 346,14  $ 

JACEK KOCHAN 1134196 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Composition, enregistrement de musique pour le thème des ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    4 230,76  $ 

JACQUES BEAULIEU 

CONSULTANT INC. 1134005 22 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Présentoirs et kit média - À nous MTL Communications Rel. avec les citoyens et communications
                   2 910,78  $ 

JANIE POIRIER ET 

KARL PINHEIROrmi000111848000113589000126 JUIL. 2016 Système RECLAM

JANIE POIRIER ET KARL PINHEIRO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 15-

006085, sur la liste de paiement 1607IC004 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 000,00  $                   

JBM MARQUAGE 

ROUTIER INC 1140521 26 JUIL. 2016 RAIL, CHRISTIANNE

Marquage à la peinture - Fournir matériel et main d¿¿uvre. Époxy (norme 10202) 

sur le boulevard Pie-IX (côté ouest) entre Rosemont  et Mont Royal (côté ouest).  

Gré à gré Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie
                   7 926,56  $ 

JBM MARQUAGE 

ROUTIER INC 1140625 26 JUIL. 2016 RAIL, CHRISTIANNE

Marquage à la peinture moyenne durée (norme 10202) sur le boulevard Pie-IX côté 

ouest, voie réservée autobus.  Gré à gré. Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie                  19 015,34  $ 

JBM MARQUAGE 

ROUTIER INC 1141281 29 JUIL. 2016 RAIL, CHRISTIANNE

Marquage à la peinture époxy (norme 10202).  Fournir matériel et main d¿¿uvre.  

Voie réservée autobus, rue Sherbrooke, boul. Pie-IX.  Gré à gré Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie
                 20 905,11  $ 

JEAN LAROSE STENO 

INC. 1128927 03 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - GRIEFS SYNDICAUX 02-16-2014 À 55-16-2014 - PLAIGNANTS : CLAUDE 

LABRECQUE & AL Ressources humaines Gestion du personnel                    2 482,69  $ 

JEAN LAROSE STENO 

INC. 1130819 10 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - GRIEFS SYNDICAUX 02-16-2014 À 55-16-2014 / PLAIGNANTS : CLAUDE 

LABRECQUE ET AL. Ressources humaines Gestion du personnel                    2 816,81  $ 

JEAN-CLAUDE 

GILBERT 1133290 20 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

60006.01 Couverture sans-fil étendue - Ingénieur en structure; 60006.01 

Couverture sans-fil étendue - Dessin DAO. Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 233,97  $ 

JEAN-CLAUDE 

GILBERT 1134265 23 JUIN  2016 LÊ, SON-THU

Réalisation de mandats sur demande d'expertise en structure d'équipement 

routiers - CR 103258, obj: 54301, ref.: Philly Soan Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  20 971,25  $ 

JEAN-FELIX 

MAILLOUX ENR. tv201606870 29 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Satie Variations - Prix Accès culture 2016 Culture Autres - activités culturelles 2 099,75  $                   

JEAN-MAXIME 

ARCHAMBAULT 1132500 16 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

Octroyer un contrat de 14 semaines à Monsieur Jean-Maxime Archambault, à titre 

de consultant - agent de liaison, pour le recensement des maisons de chambres.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                   9 801,00  $ 

JEAN-YVES DUTHEL 1131619 14 JUIN  2016 LUU, VINH Conseils stratégique et rencontres diverses - facture 002 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 250,00  $ 

JEAN-YVES DUTHEL 1137284 11 JUIL. 2016 LUU, VINH Préparation et diverses démarches pour l'inauguration des locaux rue Hogan Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    6 300,00  $ 

JEFFREY ADAMS 1132454 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation de la Fondation ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    9 711,15  $ 

JEFFREY ADAMS 1134195 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation de la Fondation ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    6 088,04  $ 

JEFFREY MOORE 1133108 20 JUIN  2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

Traduction du Guide de référence des visites guidées de l'Hôtel de la Vielle de 

Montréal, Bureau de la présidence, service du greffe, conforme au devis 107. (Unité 

de mesure ch = le mot) Greffe Conseil et soutien aux instances politiques
                   3 474,02  $ 
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JEREMY  SEARLE rechsoutiensearle140716 20 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

6 923,05  $                   

JOANIE TREMBLAY 1138842 15 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Padorac 2016 - 1er volet Culture Autres - activités culturelles                    4 000,00  $ 

JOBBOOM INC 1137257 11 JUIL. 2016 LUU, VINH services professionnels Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 319,45  $ 

JOCELYNE HEBERT, 

REDACTRICE 1137773 12 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Paiement pour les honoraires en lien avec la rédaction faite pour la politique de 

l'enfant el celle de la politique en développement sociale. Diversité sociale et des sports Développement social
                   6 530,22  $ 

JODOIN LAMARRE 

PRATTE ARCHITECTE 

INC. 1136702 07 JUIL. 2016 CHARPENTIER, ANNE

Dans le cadre du projet de métamorphose de l'Insectarium,  assister l'équipe 

d'Espace pour la vie à compléter diverses listes à l'étape des plans et devis définitifs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 13 750,00  $ 

JOE JOHNSON 

EQUIPEMENT INC. 1138914 18 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE Turbine complète pour appareil 319-12028 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 22 729,79  $ 

JOSEE BROUILLARD 1138850 15 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Padorac 2016 - 1er volet Culture Autres - activités culturelles                    8 600,00  $ 

JOSEPH MOCKINrmi000115286000116784000310 JUIN  2016 Système RECLAM

JOSEPH MOCKIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001817, sur la liste 

de paiement 1606IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 489,58  $                   

JOSEPH WESTRES 

ARANZAENS 1137242 08 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Mandat 2 - Analyse et soutien cartographique Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 819,20  $ 
JOURNAUX ASSOC-

DIVISION LAB 

JOURNAUX INC. 1133894 22 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert dossier 13-003996 Dépenses communes Autres - Administration générale
                   4 792,15  $ 

JULIE-ANNE 

TREMBLAY 1140281 25 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Facture - Campagne propreté - Recherche et préparation stylisme, prise photo, 

vêtements et accessoires Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 362,22  $ 

KARINE COUSINEAU 

COMMUNICATIONS 1134717 21 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Réseau accès Culture - Printemps - Été 2016 Culture Autres - activités culturelles

                 10 498,75  $ 

KELLY SANI-VAC INC 1141227 28 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN

Fournir un service d'entretien du réservoir sanitaire, loué pour les besoins de la 

chaufferie. Projet #: JA-00052 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  15 750,00  $ 
KNOEDLER 

MANUFACTURIERS 

CANADA LTEE 1066300 21 JUIN  2016 FORLINI, RONALD

ACQUISITION DE DEUX SIÈGES À SUSPENSION POUR LE CAMION 245 10419. 

(ENTENTE DE GRÉ À GRÉ)  J.-Y. CHAMPIGNY Rosemont- La Petite-Patrie Signalisation écrite et marquage
                   3 778,83  $ 

KONICA MINOLTA 

PLANETARIUM CO. 

LTD. 1131337 14 JUIN  2016 LACOMBE, PIERRE Quote 10th june 2016.  Fixed Star Lamp for INFINIUM. and shipping charge Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   4 139,20  $ 

KOPEL INC. 1128643 02 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat de publipostage à la compagnie KOPEL pour l'envoie de lettres 

concernant l'agrile du frêne

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                    6 984,45  $ 

KOPEL INC. 1129454 07 JUIN  2016

BEKKOUCHE, 

ABDELWAHID

Service d'impression d'enveloppe #10 sans fenêtre, 2 couleurs pour le projet plomb 

- Unité Est- DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                  11 349,15  $ 

KOPEL INC. 1141331 29 JUIL. 2016 JUTRAS, PIERRE Projet Agrile du frêne 2016 - Service - Impression Kopel

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts                  10 807,80  $ 

KOREM 1141473 29 JUIL. 2016 GAUDETTE, MARTIN

Achat - licence - Pour plans de réhabilitation d'égouts et d'aqueducs - # de 

dérogation R199666 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  10 477,75  $ 

KOREM LOGICIELS ET 

DONNEES 

GEOSPATIAUX INC. 1129427 06 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN

Maintenance annuelle pour 1 licence de MAPublisher version anglaise no de série 

MP9-34D930F9B7574BF3 pour une période de 498 jours;Maintenance annuelle 

pour 1 licence de MAPublisher version anglaise no de série MP9-

63654FA2FE144936 pour une

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir

                   3 165,37  $ 
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KOREM LOGICIELS ET 

DONNEES 

GEOSPATIAUX INC. 1132214 15 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN

Licence MapInfo Professionnal version anglaise, 1 utilisateur nommé. Période de 

maintenance 12 mois à partir de la date d'achat.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir
                   2 829,41  $ 

KPMG S.R.L. 1136002 04 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2013-37, BC relié à l'ancien BC919920 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                  52 131,54  $ 

KRYSTIN D'AGOSTINO 1132776 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Organisation et tenue de livre dans  le cadre des ArtsGames - Graphisme - Facture 

001, 002, 003 Culture Autres - activités culturelles                    2 850,00  $ 

KRYSTIN D'AGOSTINO 1133916 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et tenue de livre dans  le cadre des ArtsGames - Graphisme - Culture Autres - activités culturelles                    3 800,00  $ 

KRYSTIN D'AGOSTINO 1141492 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et tenue de livre dans  le cadre des ArtsGames - Graphisme - Culture Autres - activités culturelles                    3 800,00  $ 

L. VILLENEUVE CIE 

(1973) LTEE ROS769506 04 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATÉRIAUX POUR MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 976,39  $ 

L.L. FONDERIE 1108935 15 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS COLBERT / REAPPROV (INVENTAIRE - Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  18 353,91  $ 

L.L. FONDERIE 1130504 22 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  13 228,42  $ 

L.L. FONDERIE 1130504 27 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       314,96  $ 

L.L. FONDERIE 1130504 09 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    6 299,25  $ 

L.L. FONDERIE 1134621 27 JUIN  2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    6 614,21  $ 

L.L. FONDERIE 1139159 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - URGENT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 359,60  $ 

L.L. FONDERIE 1139159 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - URGENT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                       251,97  $ 

L.M.L. PAYSAGISTE & 

FRERES INC. 1133718 21 JUIN  2016 DAFNIOTIS, DINO Entretien des terrains intérieur et extérieur du stade de soccer de Montréal Diversité sociale et des sports

Exploitation  des centres commun. - 

Act.récréatives                    4 724,44  $ 

LA BOITE 

INTERACTIVE 1138669 15 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Jardin lumière Japonais Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    7 165,00  $ 
LA CAPITALE 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES_41 rmi000113218000090486000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 

16-000654, sur la liste de paiement 1607IC004 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
5 121,95  $                   

LA CAPITALE 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES_42 rmi000114478000090486000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 

16-001328, sur la liste de paiement 1607IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
2 000,53  $                   

LA CIE DE PAVAGE 

BROADWAY LTEE 1134512 08 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN Asphalte & bitume Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  13 975,00  $ 
LA COMMUNAUTÉ 

ENTREPRENEURIALE 

DE LA GARE 116635200128062016 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1166352001 - Soutien financier non récurent suite a l'appel de projets Hivers 

2016, Abords du Site Outremont 1er versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
50 000,00  $                 

LA COMPAGNIE 

ROBERT BURY LTEE CAR819936 14 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC FEUILLE DE CREZON POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 606,54  $ 

LA COMPAGNIE 

ROBERT BURY LTEE CAR820852 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE CREZON POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 578,20  $ 

LA MAISON DE LA 

SYRIE binam 07 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière - 70% de 7 750 $.

Dossier: 1165970001 - CE16 1002

Direction générale Autres - activités culturelles
5 425,00  $                   
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LA MAISON DU 

PEINTRE 1128590 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Peinture  - Peinture caoutchouté blanc pour piscine Baldwin - Mario Lagarde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 099,33  $ 

LA MODELERIE DE 

MONTREAL INC. ROS820511 21 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC

. FOURNIR UN PO POUR FABRICATION DE MOULE POUR BORNE ALTIMETRIQUE 

DEVIS # 134662 REV. A ET DEVIS # 13465 REV. C ( MODELERIE DE MONTREAL ) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 20 136,60  $ 

LA PERSONNELLE 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES_7 rmi000112610000090680000626 JUIL. 2016 Système RECLAM

LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-000317, sur la liste de paiement 1607IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
10 092,03  $                 

LA PERSONNELLE_62rmi000114154000117557000326 JUIL. 2016 Système RECLAM

LA PERSONNELLE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001150, sur la liste 

de paiement 1607IC006 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 18 399,00  $                 

LA QUINTESSENCE 1100152 05 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC

Rédaction de divers textes promotionnels dans le cadre de diverses activités 

spéciales Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    7 392,91  $ 

LA SHED 

ARCHITECTURE INC. 1134225 23 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

BCO - Contrat gré à gré pour l'élaboration de proposition d'aménagement de la 

Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                 22 819,03  $ 

LA SOCIETE DE 

CONTROLE JOHNSON 

S.E.C. 1129829 08 JUIN  2016 LORD, MICHEL

TÉLÉGESTION (ACHAT D'UN CONTRÔLEUR NAE55 POUR LE 344 ST-JOSEPH 

GESTIONNAIRE DES RÉSEAUX N2 DE JOHNSON, ATELIER #4397, LA SOCIETE DE 

CONTROLE JOHNSON S.E.C.) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 11 443,64  $ 

LA SOUVERAINE 

COMPAGNIE 

D'ASSURANCE 

GÉNÉRALE (V/D: 

1015523) rmi000113490000088179000701 JUIL. 2016 Système RECLAM

LA SOUVERAINE COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (V/D: 1015523)\Paiement 

d'une indemnité pour le dossier 16-000801, sur la liste de paiement 1606IC011 

(CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale

3 863,05  $                   

LABO S.M. INC. 1120461 15 JUIN  2016

BEAUDREAULT, 

BRIGITTE BTL 15-146894-012 Villeray-St-Michel - Parc-Extension

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    4 337,38  $ 

LACHAPELLE 

LOGISTIQUE INC. 1133431 21 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN

Logistique et livraison de 100 boîtes en plastique dans le cadre du déménagement 

du bâtiment (chaufferie) situé au Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    3 900,00  $ 

LACHAPELLE 

LOGISTIQUE INC. 1134141 22 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN

Service de déménagement et location de 50 bacs pendant 6 mois dans le cadre du 

projet de la Chaufferie du Jardin botanique et selon soumission datée du 13 juin 

2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 12 950,00  $ 

LACHAPELLE 

LOGISTIQUE INC. 52156 29 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208109 / Travaux de déménagement sur 2 jours 22 et 23 mars 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 585,00  $                   

LACHAPELLE 

LOGISTIQUE INC. 52267 20 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Déménagement des employés du Biodôme du 16 mai 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 601,25  $                   

LACHAPELLE 

LOGISTIQUE INC. 52347 20 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Déménagement des employés du Biodôme du 20 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 731,25  $                   

LAFARGE CANADA 

INC 1130144 08 JUIN  2016 GRAVEL, YVES

ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE  20-0MM HORS ENTENTE  POUR AQUEDUC / 

RÉFÉRENCE À LA FACTURE 36437456

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable                    5 492,68  $ 

LAFARGE CANADA 

INC 1130460 09 JUIN  2016 LUU, VINH Livraison et réception d'aggrégat pour 2016 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  10 084,79  $ 

LAFARGE CANADA 

INC 1131941 14 JUIN  2016 LARIVIERE, RONALD

Fourniture de pierre concassée et de pierre pré-mélangée pour les travaux en régie - 

hors entente Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                    4 995,81  $ 

LAFLEUR ET FILS INC 1130372 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparations de portes de garage dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 128,41  $ 

LAFLEUR ET FILS INC 1131356 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparations de portes de garage dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 782,63  $ 

LAFLEUR ET FILS INC 1137673 12 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparations de portes de garage à la Caserne 74 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 948,87  $ 

LAFLEUR ET FILS INC 1138643 15 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

0Tel que le bon de travail 62178, travaux demandés le 10 juin 2016, bon de travail 

77-290315 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    6 121,25  $ 

LAFLEUR ET FILS INC 1139540 20 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparation de portes de garage dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 208,94  $ 
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L'AGENCE STATION 

BLEUE INC. 1132649 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Convention spectacle TV-2016-08-576 / Théâtre de la Verdure le 3 août 2016 Culture Autres - activités culturelles                  10 498,75  $ 

LALEMA INC. 1128486 02 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

 18 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE INFLAMMABLE (ABSORBANT OIL 

DRY) Approvisionnement Énergie et produit chimique                    2 381,12  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1049611 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

IN-LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-

DÉSINSTALLATION & ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE 

CHANTIERS D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - 

TYPES A & B - AO 15-14252.  SO SUR INVITATION. Infrastructures, voirie et transports Réseau de distribution de l'eau potable

                      551,53  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1049611 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

IN-LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-

DÉSINSTALLATION & ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE 

CHANTIERS D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - 

TYPES A & B - AO 15-14252.  SO SUR INVITATION. Infrastructures, voirie et transports Réseaux d'égout

                      613,26  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1049611 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

IN-LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-

DÉSINSTALLATION & ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE 

CHANTIERS D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - 

TYPES A & B - AO 15-14252.  SO SUR INVITATION. Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs

                   3 985,09  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1051995 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-DÉSINSTALLATION 

& ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE CHANTIERS 

D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - TYPES I & II - 

AO 15-14293.  A.O INVITATION Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs

                 16 965,30  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1051995 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-DÉSINSTALLATION 

& ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE CHANTIERS 

D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - TYPES I & II - 

AO 15-14293.  A.O INVITATION Infrastructures, voirie et transports Réseaux d'égout

                   3 755,49  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1051995 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

LAMCOM TECHNOLOGIES INC. - FOURNITURE, INSTALLATION-DÉSINSTALLATION 

& ENTRETIEN DES PANNEAUX D'INFORMATION & DE CHANTIERS 

D'INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - PORTION DGSRE - TYPES I & II - 

AO 15-14293.  A.O INVITATION Infrastructures, voirie et transports Réseau de distribution de l'eau potable

                   3 161,58  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1129055 03 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Autocollants extérieurs pour asphalte - Rue piétonne Park/Stanley Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   2 142,69  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1138912 18 JUIL. 2016 LE NAY, ALBANE Production de vinyles et bannières pour les Jardins de lumière Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   3 986,43  $ 

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1140491 26 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Fourniture et installation d'éléments de signalisation pour le terrain extérieur du 

Stade de soccer - Incidence 14113 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   2 409,46  $ 

LAMPADAIRES 

FERALUX INC 1132680 16 JUIN  2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

ACHAT DE 80 CONSOLES SIMPLES D'ÉCLAIRAGE ET DE 38 CONSOLES DOUBLES 

D'ÉCLAIRAGE Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse                  90 520,22  $ 

LANAUCO LTEE 1097394 07 JUIN  2016

LEVESQUE, 

SEBASTIEN SUPPORT À  POTEAU Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                    3 055,13  $ 

LANAUCO LTEE 1134127 22 JUIN  2016 AMOUSSOU, EULOGE LAC - Installation et enlèvement d'un support à poteau Lachine Réseau de distribution de l'eau potable                    3 656,19  $ 

LANGE PATENAUDE 

EQUIPEMENT LTEE 

(KUBOTA MONTREAL) 1132246 15 JUIN  2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

Tracteur Kubota F2690 avec une (1) roue de rechange avant et une (1) roue de 

rechange arrière. CLIENT INTERNE : VILLE-MARIE Materiel roulant et ateliers Horticulture et arboriculture

                 21 315,91  $ 

LANGE PATENAUDE 

EQUIPEMENT LTEE 

(KUBOTA MONTREAL) CAR819055 05 JUIL. 2016 AUDY, MICHEL C1101372 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 006,66  $ 
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LANGEVIN & FOREST 

LTEE CAR816799 08 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC BOIS IPE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LAMENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 13 200,08  $ 

LANGEVIN & FOREST 

LTEE 3000596 29 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE

BC 207766 / Fe/contreplaqué + Lambrie de pin + LG/ cèdre brut + frais de 

transport Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 759,85  $                   

LARA NAOMI 

BOHBOT rmi000117504000118809000426 JUIL. 2016 Système RECLAM

LARA NAOMI BOHBOT\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003094, sur 

la liste de paiement 1607IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 7 128,45  $                   

LARI TERAS 1133096 17 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification pour les ArtsGames - Factures 0022, 0023 et 0024 Culture Autres - activités culturelles                    9 240,00  $ 

LARI TERAS 1141488 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Organisation et planification pour les ArtsGames - Factures 0025 et 0026 Culture Autres - activités culturelles                    6 160,00  $ 

LAROSE & FILS LTEE 1136836 07 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE SAVON LAVE-AUTO Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                          7,87  $ 

LAROSE & FILS LTEE 1136836 07 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE SAVON LAVE-AUTO Approvisionnement Entretien et nettoyage
                   2 045,53  $ 

LAROUCHE 

ELECTRIQUE INC. 1132502 16 JUIN  2016 DUQUETTE, ANDREE

Travaux d'alimentation électrique du chauffage sous la dalle réfrigérée de l'aréna 

Chaumont -Incidence 14245 Anjou Gestion install. - Arénas et patinoires                    5 309,47  $ 

L'ASSOCIATION DES 

PROFESSIONNELS DES 

ARTS DE LA SCENE DU 

QUEBEC tuej16374 29 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Contrat TUEJ16-374 - Conception d'environnement sonore Culture Autres - activités culturelles

3 142,80  $                   

LATERAL S.E.N.C. 1133467 21 JUIN  2016 CHENIER, STEPHANE PLANS ET DEVIS POUR INSTALLATIONS LUMINEUSES PLACE DE LA GARE Villeray-St-Michel - Parc-Extension Éclairage des rues                  19 947,62  $ 

LAURENCE LAINESSE 1132518 16 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

Octroyer un contrat de 14 semaines à Madame Laurence Lainesse, à titre de 

consultante - agente de liaison, pour le recensement des maisons de chambres.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                   9 730,75  $ 

LAURIANE DEROUIN 160610 29 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Contrat de licence - Théâtre La Roulotte 2016 Culture Autres - activités culturelles 4 000,00  $                   

L'AUTRE ATELIER 1133500 21 JUIN  2016 PELLERIN, GUY

Mobilier Urbain place Simon-Valois selon soumission #176. Projet de 

piétonnisation secteur Ontario. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  21 837,40  $ 

LE 1434 STE-

CATHERINE INC 1138055 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Remplacement de 2 verres thermos en 6 mm clair trempé (brisés à la manifestation 

du 20 mai 2016) au PDQ 20 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  12 211,20  $ 
LE CABINET DE 

RELATIONS 

PUBLIQUES 

NATIONAL INC. 1133378 20 JUIN  2016 LEMERY, GINETTE

Le Cabinet de relations publiques National inc., s'engage à fournir des services 

professionnels sous forme de services conseils d'accompagnement professionnel 

en matière de communication Communications Rel. avec les citoyens et communications

                   3 503,96  $ 

LE CIRCUIT FORD 

LINCOLN LTEE CAR815287 09 JUIN  2016 MASSE, PAUL

REMPLACEMENT DU CATALYSEUR + 1 OXYGÈNE SENSOR  D'UNE CAMIONNETTE 

DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 169,52  $ 

LE DEVOIR 1128181 01 JUIN  2016 BACHMAN, PEGGY

Facture - Annonce 4 couleurs des Assises de l'UMQ 2015 dans le journal Le Devoir 

du 16 mai 2015 Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    3 359,60  $ 

LE DEVOIR 1128200 01 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Avis Public, Le Devoir, Plusieurs factures Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 115,49  $ 

LE DEVOIR 1128538 02 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Appel d'offres, Le Devoir, plusieurs factures Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 758,56  $ 

LE DEVOIR 1133848 22 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Paiement de factures pour les appels d'offres publiés dans le quotidien Le Devoir 

du 1 au 6 juin 2016. Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 042,00  $ 
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LE DEVOIR 1136009 04 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Appel d'offres, Le Devoir, plusieurs factures Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 682,43  $ 

LE DEVOIR 1136484 06 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Appel d'offres, Le Devoir, plusieurs factures Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 992,14  $ 

LE DEVOIR 1138016 13 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Paiement des factures pour l'appel d'offres diffusé dans le quotidien Le Devoir en 

juin et juillet 2016. (Factures en annexe) Communications Rel. avec les citoyens et communications                    5 580,08  $ 

LE DEVOIR 1141444 29 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Paiement de factures pour les appels d'offre publiés dans le quotidien Le Devoir au 

mois de juillet 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    4 417,32  $ 

LE GROUPE AGRITEX 

INC. CAR817135 09 JUIL. 2016 MASSE, PAUL

RÉPARATION MOTEUR + SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'UN TRACTEUR 

CHARGEUR DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 207,92  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR818355 23 JUIN  2016

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE TRAVAIL HORS GARANTIE CAMION LT7500 STERLING FACTURE:47392 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 161,94  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR818718 29 JUIN  2016 MASSE, PAUL

INSPECTION STATUTAIRE ET FAIRE RÉPARATION REQUISE VOIR FACTURE# 

BL47864 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 676,78  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR820258 19 JUIL. 2016

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE

INSPECTION STATUTAIRE ET EN FAIRE LES RÉPARATIONS,CAMION STERLING 

LT9500 VOIR FACTURE BL47972 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 195,07  $ 

LE GROUPE GUY INC. CAR820953 27 JUIL. 2016

PORTELANCE, 

RAYMOND

INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION DE 

RECYCLAGE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 417,13  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1129276 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                    1 551,74  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1129276 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Construction                       781,11  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                         60,37  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                       183,93  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Transport et entreposage                    1 245,55  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       656,13  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       504,57  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                       657,12  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 13 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Transport et entreposage                    1 209,46  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1130908 10 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat divers en outillage et quincaillerie - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    1 024,87  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1132694 21 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pinceaux, manilles d'ancrage et lames diverses - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    1 087,38  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1132694 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pinceaux, manilles d'ancrage et lames diverses - Inventaire Colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                    1 415,03  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1132694 16 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pinceaux, manilles d'ancrage et lames diverses - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                         83,99  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1133358 20 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                    4 063,66  $ 
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LE GROUPE J.S.V. INC 1133358 20 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Construction                       390,55  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                    1 023,00  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                         34,86  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Alimentation, hébergement et voyage                         80,00  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                         87,95  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 29 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                    2 018,28  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 27 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                       115,49  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134657 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                         92,60  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134817 27 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Entretien et nettoyage                       594,65  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1134817 27 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                    1 771,67  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1136254 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                       544,26  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1136254 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                       329,40  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1136254 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                       478,74  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1136254 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                    1 211,97  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1137727 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage                    1 018,97  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1137727 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Environnement et nature                       200,13  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1137727 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                       412,44  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1137727 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Transport et entreposage                    1 868,07  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1137727 12 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                         35,28  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1138281 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                       704,16  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1138281 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                       374,18  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1138281 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Outillage et machinerie                    1 880,32  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1139048 18 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                    2 012,26  $ 

LE GROUPE J.S.V. INC 1141100 28 JUIL. 2016 achat de boulons, rondelles et écroues - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    2 853,98  $ 

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1116302 04 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS VCR - Split climatiseur... pour le Pavillon Lafontaine - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 619,55  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 63 de 117 2016-08-08
63/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1128840 03 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN

Serpentin de refroidissement de marque Keeprite, modèle, low velocity capacité de 

37555 BTU avec glycol 30% à 0 degré C ; 5 ventilateur ECM à deux vitesses Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                 11 677,24  $ 

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1129847 08 JUIN  2016 LABOS, COSTAS VCR - Unité en remplacement pour la maison  Frontenac - P.  Plourde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  21 259,97  $ 

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1129856 08 JUIN  2016 LABOS, COSTAS VCR - Unité de remplacement pour la maison Frontenac - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  21 259,97  $ 

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1140635 26 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - GAZ) Approvisionnement Énergie et produit chimique                    2 003,71  $ 

LE GROUPE MASTER 

S.E.C. 1140635 28 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - GAZ) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         83,99  $ 

LE GROUPE 

QUADRISCAN 1123475 11 JUIL. 2016 BOISVERT, SUZANNE

Soumission 07-24460 : Exposition «Histoire de crottes» : Panneau toilette extérieur 

: Impression Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 450,00  $ 

LE GROUPE 

QUADRISCAN 1126692 20 JUIL. 2016 BASTIEN, NADIA

Impression  - Exposition «J'arrive à Montréal» - Projet Ville-MIDI «Vous faites partie 

de l'histoire» 2015-2016. Soumission 07-11521. Diversité sociale et des sports Autres - activités culturelles                    2 524,16  $ 

LE GROUPE 

QUADRISCAN 1131144 13 JUIN  2016 SAVARD, JOHANNE

Impression du rapport annuel 2015 de l'Ombudsman de Montréal : 125 copies 

version française, 50 copies version anglaise - comme indiqué dans la soumission 

du fournisseur Quadriscan no 06-10677 Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques
                   2 818,91  $ 

LE GROUPE 

QUADRISCAN 1134800 27 JUIN  2016 BOISVERT, SUZANNE

Exposition «Histoire de crottes» : Soumission 07-24460 : 12 lots de 2 copies pour 

panneau toilette extérieur pour le Biodôme de Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 450,00  $ 

LE GROUPE SPORTS-

INTER PLUS INC 1133937 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction
                      452,03  $ 

LE GROUPE SPORTS-

INTER PLUS INC 1133937 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Culture, sport et loisir
                   2 226,28  $ 

LE MEG: MONTREAL 

ELECTRONIQUE 

GROOVE INC. 1141406 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Visibilité pour l'événement Pitchfest Euro2016 Culture Autres - activités culturelles

                   2 500,00  $ 

LE RELAIS CHEVROLET 

CADILLAC BUICK GMC 

LTEE CAR815995 01 JUIN  2016

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE REPARATION HORS GARANTIE VOIR FACTURE#CTCS651202 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 102,83  $ 

LECUYER & FILS LTEE 1137629 12 JUIL. 2016 LUU, VINH anneaux d'ajustement - soum #68888 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    8 358,06  $ 

LED INNOVATION 

DESIGN 426 04 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208083 / Luminaire DEL LIDLUM LP3136 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 645,00  $                   

L'EFFACEUR INC. 1129386 06 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC EFFACEUR 1 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                    2 834,66  $ 

LEGER 1113003 17 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Réalisation d'un sondage auprès de la clientèle des camps de jour Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  15 700,00  $ 

L'EMPREINTE 

IMPRIMERIE INC. 1128553 10 JUIN  2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

L'EMPREINTE - Impression de documents, brochures (réédition) pour le public : 

Hôtel de ville, la Maison des citoyens 16 pages. 9 000 copies (5 000 fr et 4 000 ang) 

Conforme à la soumission 172921. Présidence du conseil Service du greffe. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques

                   4 687,69  $ 

L'EMPREINTE 

IMPRIMERIE INC. 1138564 14 JUIL. 2016 HAMEL, ANDRE Commande d'impression IMP-002153-1806 Vivre à Montréal avec son animal 2016 Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    3 216,82  $ 

L'EQUIPE SPECTRA 

INC 1130800 10 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA

Convention Spectacle dans la cadre de la série ''Les concerts Campbell'' avec 

l'artiste Patrice Michaud Culture Autres - activités culturelles                  17 322,94  $ 

LES 4 CHEVALIERS 1135027 28 JUIN  2016 TREMBLAY, LOUISE Spectacle des 4 chevaliers - 23 juin au Parc Jarry selon la facture 2016-4528. Communications Rel. avec les citoyens et communications                    4 724,44  $ 
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LES AFFAMES 1196 27 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 407 / Lancement Planétarium le 15 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 549,32  $                   

LES AMENAGEMENTS 

CLOROFILA INC. 1129052 03 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Travaux aménagement paysager - Rue piétonne Park/Stanley Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   2 992,14  $ 

LES AMENAGEMENTS 

CLOROFILA INC. 1129052 23 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Travaux aménagement paysager - Rue piétonne Park/Stanley Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   1 028,88  $ 

LES AMENAGEMENTS 

PAYSAGES SOL VERT 

INC. 1136979 07 JUIL. 2016 BASTIEN, ISABELLE SLT-TP-PARCS-Trottoir en pavé de béton préfabriquée Techo-bloc, modèle BLU Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable

                   3 459,33  $ 

LES BETONS DU 

COTEAU LTEE 1141477 29 JUIL. 2016 LALONDE, SOPHIE

ACHAT DE BLOCS DE BÉTONS POUR LE PROJET DE RELOCALISATION 

TEMPORAIRE DE LA COUR DE SERVICE DU CLOS 3552 ST-PATRICK - CE15 0641 - 

CM15 0828 Gestion et planification immobilière Construction d'infrastructures de voirie
                 17 847,87  $ 

LES BETONS 

LONGUEUIL (1982) 

INC 1133728 21 JUIN  2016 ARNAUD, CLEMENT

Accorder un contrat gré à gré à Bétons Longueuil pour la fourniture de 11 bases de 

lampadaire type II avec conduit PVC 3 po diam., requises pour l'installation d'évents 

de ventilation au CESM. Prof. resp. : Lauchar Kek

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts

                   5 968,54  $ 

LES BETONS 

LONGUEUIL (1982) 

INC 1134941 28 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Fabrication de base de béton pour banc de parc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 11 233,77  $ 

LES BRASSEURS DU 

NORD INC 5127782 05 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 256,00  $                   
LES CHAINES DE 

TRACTION QUEBEC 

LTEE MAD813755 22 JUIN  2016 ITIM, SAÏD

ENSEMBLE DE CROCHETS & MANILLES ET DE CHAUDIEREE DE CHAINES POUR 

GARAGE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 034,18  $ 

LES COMPTEURS 

LECOMTE LTEE 1133439 21 JUIN  2016 HACHEY, NORMAND

Achat d'un appareil d'écoute au sol Mikron pour ARSO - Unité Plan directeur de la 

DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    6 194,26  $ 

LES CONTENANTS 

DURABAC INC CAR816946 25 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

RÉPARATION DE LA CUVE D'UN CAMION DE RECYCLAGE DE L'ARRONDISSEMENT 

ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 144,28  $ 

LES CONTROLES 

ROGER HOGUES MTL 

INC 1135114 28 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Valve de zone pour le Pavillon Lafontaine - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   4 367,48  $ 

LES DISTRIBUTEURS 

GF TEC INC 20185 15 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE

BC207893 - Panneau à 16 relais avec contrôleur 16 sorties incluant carte 

horodateur DMX512 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
2 690,63  $                   

LES DRAPERIES DE 

L'EST MICHEL 

LESSARD LTEE 1137925 13 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL TOILE TEXSCREEN 1% 9010 AVEC VALENCE ET SUSTEME ALEO POUR LE BAM Anjou Rel. avec les citoyens et communications
                   2 137,44  $ 

LES ECRANS VERTS 

INC. 1138007 13 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Panneaux pour Jardin Japonais du Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    9 803,48  $ 

LES EMBALLAGES 

CARROUSEL INC 1131207 13 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS 100,SAC ORDURE,36 X 50, NOIR,2.4 MIL (REMPLACE IN3562-3277) Approvisionnement Environnement et nature                  12 543,07  $ 

LES EMBALLAGES 

CARROUSEL INC 1135934 04 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Environnement et nature                    8 746,51  $ 

LES EMBALLAGES 

CARROUSEL INC 1139047 18 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS 100,SAC ORDURE,36 X 50, NOIR,2.4 MIL (REMPLACE IN3562-3277) Approvisionnement Environnement et nature                    6 271,53  $ 

LES EMBALLAGES 

CARROUSEL INC 1140864 27 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE 125, SAC,ORDURE,30 X 38 NOIR,1.35 MIL. Approvisionnement Environnement et nature                    2 269,70  $ 
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LES EMULSIONS 

BOURGET INC. 1134293 23 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (URGENT) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 527,58  $ 

LES EMULSIONS 

BOURGET INC. 1134293 29 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (URGENT) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    5 291,37  $ 

LES ENTREPRISES 1F 

INC. 1134705 27 JUIN  2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE Concerts Campbell 2016 - Design des outils de communications  - saison 2016 Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                       524,94  $ 

LES ENTREPRISES 1F 

INC. 1134705 27 JUIN  2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE Concerts Campbell 2016 - Design des outils de communications  - saison 2016 Culture Autres - activités culturelles                    1 574,81  $ 

LES ENTREPRISES 

COGENEX INC. 1130669 10 JUIN  2016

ROBITAILLE, 

GEORGES LAS-BCR-TP 2016 CORRECTION D'UN BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC LaSalle Réseaux d'égout                  18 246,83  $ 

LES ENTREPRISES 

CUERCO INC. 1132913 17 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Travaux pour l'aménagement d'espaces pour le CPE Le Petit Palais au complexe 

Chaussegros-de-Lery. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  11 571,99  $ 
LES ENTREPRISES 

DOUGLAS 

POWERTECH INC MAD819295 08 JUIL. 2016 BLAIS, JEAN-ROBERT 91148080154 EMBRAYAGE ASSEMBLY Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 095,98  $ 

LES ENTREPRISES 

ELECTRIQUES L.M. 

INC. 1137338 11 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL MOTEURS LAC DE RETENUE Anjou Réseaux d'égout
                   2 336,31  $ 

LES ENTREPRISES 

HENRI RAVARY LTEE - 

CANADIAN TIRE 1097366 22 JUIN  2016 LARRIVEE, MAXIM BCO 2016 / Achat de matériel divers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                   4 200,00  $ 

LES ENTREPRISES 

JALLEX INC ou1120685a27 01 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725042-Travaux d'égouts,27/05/2016

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseaux d'égout 2 047,26  $                   

LES ENTREPRISES 

JALLEX INC ou1120686a27 01 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725042-Travaux d'égouts,27/05/2016

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseaux d'égout 3 412,09  $                   

LES ENTREPRISES 

JALLEX INC ou1160056a20 08 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725042-hydro excavation,03/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 388,47  $                   

LES ENTREPRISES 

JALLEX INC ou1160057a20 08 JUIN  2016 Système OUTILLAGE 0725042-creusage hydraulique,03/06/2016 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 295,29  $                   

LES ENTREPRISES 

MICHAUDVILLE INC. 1110377 22 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS

Travaux d'urgence Blvd Gouin/St-Évariste  -   Travaux d'hydro-excavation et 

d'étançonnement Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable
                   5 440,18  $ 

LES ENTREPRISES 

PERMA INC. 1129744 07 JUIN  2016

DESAULNIERS, 

NATHALIE

TNC # 14874 - Réfection de la peinture du plancher de béton pour le Centre sportif 

Claude-Robillard (0095) - Appel d'offre public # 14874 - 3 soumissions - Les 

entreprises Perma inc. retenu. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 34 280,52  $ 

LES ENTREPRISES 

PRESQU'ILE INC 1137848 12 JUIL. 2016 JOBIN, MICHEL Service de tamisage de terre d'excavation Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable                    5 240,98  $ 

LES ENTREPRISES UNI-

T O&M 1135681 30 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre sportif de la Petite-Bourgogne (2463) - 1825, rue Notre-Dame ouest - 

Imperméabilisation entre la fondation et le "toit-terrasse" près de la porte arrière 

du bâtiment - 3 soumissionnaires invités, 1 soumission reçue Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   8 267,77  $ 

LES EQUIPEMENTS 

AULT LTEE 1116944 27 JUIN  2016 SEGUIN, MICHEL

LAC - Location d'un tamiseur rotatif Mc Closkey 512 R nécessaire pour le tamisage 

de tonnes de terres Lachine Réseaux d'égout                    5 218,17  $ 
LES EXCAVATIONS 

GILBERT THEORET 

INC. 1129606 07 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Enlèvement et installation d'une chambre de vanne 300 mm ( Sherbrooke-

Université/Soumission courriel du 03 juin 2016- TP-Aqueduc-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
                 21 433,20  $ 

LES EXCAVATIONS 

GILBERT THEORET 

INC. 1140017 21 JUIL. 2016 HACHEY, NORMAND

Bouclage de l' l'intersection de la rue Dupuis et de la rue Bannantyne (Verdun) C15-

004 Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
                 71 357,90  $ 
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LES FILMS CRITERION 

PICTURES 1136180 05 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA

Service de projection plein air au Parc Lafontaine les 5,7,12,21,26 juillet et le 2 août 

2016 Culture Autres - activités culturelles
                   9 763,84  $ 

LES FRANCOUVERTES 

INC. 1137505 11 JUIL. 2016 JODOIN, LUC Saison de la lecture de Montréal 2016 Culture Bibliothèques
                   6 824,19  $ 

LES INDUSTRIES 

BONIMETAL INC 1133806 22 JUIN  2016 HAMEL, ANDRE

Achat de pliage et le perçage de 6 plaques d'acier pour livraison à la carrière St-

Michel selon soumission BON-150774 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                    5 404,76  $ 

LES INDUSTRIES 

COLOR 3I (L.I.C.) INC. CAR816255 13 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC Enduit protecteur contre les graffitis pour clotures au parc Lahaie Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 284,33  $ 

LES INDUSTRIES DE 

METAL B & F 

(CANADA) LTEE. 1133223 20 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 984,29  $ 

LES INDUSTRIES DE 

METAL B & F 

(CANADA) LTEE. 1133223 21 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      151,05  $ 

LES INDUSTRIES DE 

METAL B & F 

(CANADA) LTEE. 1138310 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 566,96  $ 

LES INDUSTRIES DE 

METAL B & F 

(CANADA) LTEE. 1138310 18 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      134,23  $ 

LES INDUSTRIES 

PAMILIO INC. 1129390 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    7 180,86  $ 

LES INDUSTRIES 

PAMILIO INC. 1134484 23 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 356,94  $ 

LES INDUSTRIES 

PAMILIO INC. 1139251 19 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE MONTREAL Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                  15 307,17  $ 

LES INDUSTRIES 

PAMILIO INC. 1139252 19 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE MONTREAL Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    5 291,37  $ 
LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AGORA 

INC. 1132584 16 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Inspection du rideau séparateur électrique ainsi que le rideau en filet Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   2 526,26  $ 

LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AGORA 

INC. 1136150 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Remplacement de vitres à l'Aréna St-Michel et prise de mesures à l'Aréna Ahuntsic Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 690,79  $ 

LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AGORA 

INC. 1139465 20 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Coussins protecteurs pour roues de but de soccer Diversité sociale et des sports

Exploitation  des centres commun. - 

Act.récréatives
                   3 530,73  $ 

LES INSTRUMENTS  

ITM INC. 1113445 26 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

H-TENSIN ÉLECT, CALIBRATION CAMERA INFRAROUGE, BAT 4397 ATELIER, 

TREMBLAY ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 724,43  $ 

LES INVESTISSEMENTS 

DALU INC. 1134592 27 JUIN  2016 LUU, VINH Installation de gicleurs - 4305 rue Hogan Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   2 722,89  $ 

LES LIGNES 

SPORTIVES R & R INC 1130122 08 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Enlever et refaire tout le lignage dans la salle omnisports Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 27 716,70  $ 

LES MAITRES 

PEINTRES DE 

MONTREAL INC. 1128592 02 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre de loisirs communautaire Lajeunesse (8463) - 7378, rue Lajeunesse - 

Travaux de peinture - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   7 139,15  $ 
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LES MAITRES 

PEINTRES DE 

MONTREAL INC. 1139145 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre d'Histoire de Montréal (0272) - 335, rue d'Youville - Travaux de peinture 

extérieurs - 2 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 12 388,52  $ 

LES MODES DO-GREE 

LTEE 1129396 18 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE CHAPEAU DE FOURRURE YUKON NOIR SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    1 433,08  $ 

LES MODES DO-GREE 

LTEE 1129396 06 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE CHAPEAU DE FOURRURE YUKON NOIR SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    7 055,16  $ 

LES PAVAGES 

CHENAIL INC. 1102907 28 JUIN  2016 MORIN, MARC

LAS-BCO-TP 2016 / PIERRE FRACTURÉE EB-10C BITUME 58-28 + MANUTENTION 

D'HIVER. LaSalle Réseaux d'égout                    4 934,41  $ 

LES PAVAGES 

CHENAIL INC. 1102907 09 JUIN  2016 MORIN, MARC

LAS-BCO-TP 2016 / PIERRE FRACTURÉE EB-10C BITUME 58-28 + MANUTENTION 

D'HIVER. LaSalle Réseaux d'égout                    4 934,41  $ 

LES PAVAGES 

CHENAIL INC. 1112147 12 JUIL. 2016

CHARBONNEAU, 

GUY

Bon de commande ouvert 2016 pour l'achat d'enrobés bitumineux pour divers 

chantiers - TP aqueduc (entente gré à gré) D1155384003 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                       501,42  $ 

LES PAVAGES 

CHENAIL INC. 1112147 22 JUIL. 2016

CHARBONNEAU, 

GUY

Bon de commande ouvert 2016 pour l'achat d'enrobés bitumineux pour divers 

chantiers - TP aqueduc (entente gré à gré) D1155384003 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                  20 997,50  $ 

LES PAVAGES 

DANCAR (2009) INC. 1128659 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

TNC #14965 - Réparation du pavage et puisard du 3444 Boul.St-Joseph Est (4397) - 

Torres, Thays Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 611,58  $ 

LES PAVAGES 

DANCAR (2009) INC. 1133535 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de réparation de pavage des sections dangereuses dans le stationnement 

au 2580, boul. St-Joseph Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 068,25  $ 

LES PAVAGES 

DANCAR (2009) INC. 1137937 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre d'Histoire de Montréal (0272) - 335, rue d'Youville - Remplacer briques de 

mur par terre à l'entrée arrière du bâtiment avec pavés de Permacon - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 435,73  $ 

LES PEPINIERES 

JASMIN LTEE 1128374 01 JUIN  2016 PELLERIN, GUY

Pot madison 26 gris ref80 pour le projet de piétonisation, secteur Notre-dame-des-

Victoires. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    3 493,98  $ 

LES PIERRES ST-

LEONARD LTEE 1131462 14 JUIN  2016

GOUDREAULT, 

LOUISE ANJ - BCO- TP - 2016 Anjou Réseaux d'égout                    4 199,50  $ 

LES PLASTIQUES CY-

BO INC 1126106 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

PLOMBERIE (ACHAT DE PIÈCES POUR LA PISCINE GABRIEL-LALEMANT #0045, PEP 

3100, LES PLASTIQUES CY-BO INC) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 282,42  $ 

LES PLASTIQUES CY-

BO INC 1141382 29 JUIL. 2016

ROUILLARD, 

JOHANNE

PLOMBERIE, BAT 337 PISCINE INTÉRIEURE ST-ROCH, RÉSERVOIR DCT 360 GAL. 

VEZINA LUC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 969,53  $ 

LES PRODUCTIONS 

DU ZEBRE 1136348 06 JUIL. 2016 PRONOVOST, RENE Réaliser la production théâtrale "Pépo enquête" Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  55 497,08  $ 
LES PRODUITS 

CHIMIQUES DESCO 

INC. 1137139 08 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - DEGRAISSEUR) Approvisionnement Entretien et nettoyage
                   2 027,41  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1130412 09 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Aménagement du local de chauffage (Étagères) - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 970,48  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1132762 16 JUIN  2016 LABOS, COSTAS

Chauffage - Vestiaires pour l'aménagement du local de chauffage - R.  Lamoureux 

c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 040,43  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1136651 06 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Établi pour atelier de chauffage - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 618,16  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1137181 08 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS V.C.R. - Étagères et tiroirs pour le shop V.C.R. - Patrick Plourde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 069,67  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1137192 08 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN VCR - Étagère et tiroirs pour le shop VCR  - Patrick Plourde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 069,67  $ 
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LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1137203 08 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS VCR - Étagères et tiroirs pour le shop VCR  - Patrick Plourde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 698,52  $ 

LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1137924 13 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Portes de garage - Armoire de rangement pour les portes de garage au 6000 - Éric 

Desrochers c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 381,56  $ 

LES PRODUITS 

ENERGETIQUES GAL 

INC. 1137441 11 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Soumission 3581 - Centre opérationnel Sud (3688) - 980, rue Guy - Remplacement 

du réservoir principal de diesel pour la génératrice - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   4 351,99  $ 

LES PRODUITS 

LAITIERS D.C.M. 43226 19 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 760,00  $                   

LES PROMOTIONS 

SYLVIE CLAVEAU 1132568 16 JUIN  2016 LANDRY, FRANCOIS Facture - Accessoires et fourniture pour les policiers Ressources humaines Gestion du personnel                    2 162,54  $ 

LES RESSORTS 

LASALLE INC MAD817255 14 JUIN  2016 BRISEBOIS, JOEL SUSPENSION 1ER DIFF. LOUSSE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 457,18  $ 

LES RESSORTS 

LASALLE INC MAD818197 23 JUIN  2016 BLAIS, JEAN-ROBERT REMPLACER KING PIN AVANT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 055,90  $ 

LES RESSORTS ST-

MICHEL INC. CAR816030 07 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE

S17753 REMETTRE SUSPENSION COMME ORIGINE DEVIS RPP24510B12 CAMION 

MITSUBICHI FLOTTE 245 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 235,37  $ 

LES RESSORTS ST-

MICHEL INC. CAR819413 19 JUIL. 2016

PORTELANCE, 

RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION ARR D'UN CAMION DOMPEUR DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 506,99  $ 

LES REVETEMENTS 

ISOLEX INC. 1141224 28 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN

Pose et fourniture revêtement d'acrylique adex (Maison de l'arbre) au Jardin 

botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    8 700,00  $ 

LES REVETEMENTS 

SCELL-TECH INC. 1134781 27 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Marquage de chaussée selon soumission SMA0005712. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    6 724,45  $ 

LES REVETEMENTS 

SCELL-TECH INC. 1135644 30 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Marquage de chaussée pour projet de piétonnisation secteur Ontario. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  11 202,17  $ 
LES SERVICES 

D'ARBITRAGE 

BERTHIER INC 1135761 04 JUIL. 2016 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - GRIEF : MAURICE TCHIO - Étude et révision du dossier - rédaction de la 

sentence arbitrale - V/D AS/T/10079.cte11 Ressources humaines Gestion du personnel
                   7 496,11  $ 

LES SERVICES EXP 

INC. 1140482 26 JUIL. 2016 LAURIN, CLAUDE Contingence

Service de la mise en valeur du 

territoire

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs                  10 013,21  $ 
LES SERVICES 

FINANCIERS GEMCO 

INC 1138319 14 JUIL. 2016 LUU, VINH Remplacement fibre 2100 drummond Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   3 041,69  $ 

LES SOLUTIONS DE 

RANGEMENT PRISMA 

INC. 1135365 29 JUIN  2016 ARCAND, PATRICIA Lot de diviseurs-Paiement de la facture INVI000928

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Bibliothèques
                   2 223,01  $ 

LES SOUSCRIPTEURS 

LLOYD'S (V/D: 

3191640) rmi000113490000088179000801 JUIL. 2016 Système RECLAM

LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S (V/D: 3191640)\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-000801, sur la liste de paiement 1606IC011 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale

3 749,43  $                   

LES SYSTEMES 

D'ENTREES ASSA 

ABLOY CANADA 1133541 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux sur portes coulissantes extérieures à la Bibliothèque Marc-Favreau Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 091,01  $ 

LES TOILES & CABLES 

LASALLE INC 1128322 01 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS CONTRAT 6719 Fourniture de 4 toiles protectrices aux terrains de balle du CSCR.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   5 086,20  $ 
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

LES YMCA DU 

QUEBEC 1109939 29 JUIN  2016 RABY, MICHEL

2016 -Service de distribution de bacs pour la collecte des résidus alimentaires dans 

l'arrondissement Sud-Ouest - 2016 - Distribution de bacs implantation RA Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport
                   5 110,00  $ 

LES YMCA DU 

QUEBEC 1136693 07 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY PLANTE BAC RUE PIETONNE DE BIENCOURT Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    3 118,13  $ 

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7149632 16 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 702,25  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7149809 16 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 149,75  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7149914 16 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 208,25  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7150250 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 333,95  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7150308 30 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 538,25  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7150588 07 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 469,25  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7150709 19 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 399,80  $                   

LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7150710 19 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 221,95  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 121418 01 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 214,10  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 121421 01 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 113,08  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 121422 17 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 242,52  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 121766 01 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 289,17  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 122088 17 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 115,05  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 122288 17 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 230,79  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 122781 27 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 430,31  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 122782 27 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 103,90  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123060 02 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 569,94  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123087 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 436,25  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123366 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 461,48  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123682 06 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 462,21  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123686 06 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 419,89  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123687 29 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 183,06  $                   

LIBRAIRIE BERTRAND 123959 12 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 046,65  $                   
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NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16351 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 215,40  $                   

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16353 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 794,25  $                   

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16354 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 133,25  $                   

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16355 04 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 227,25  $                   

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16375 06 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 023,10  $                   

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 16424 29 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
2 229,30  $                   

LIBRAIRIE MICHEL 

FORTIN INC. 43066 20 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 102,20  $                   

LIBRAIRIE OLIVIERI 31606 16 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 668,70  $                   

LIBRAIRIE OLIVIERI 31728 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 128,35  $                   

LIBRAIRIE OLIVIERI 31729 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 455,35  $                   

LIBRAIRIE 

PARAGRAPHE 

BOOKSTORE & CAFE 185076 29 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques

2 218,58  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20582547 22 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 115,00  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20612833 16 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 110,85  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20643962 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 018,00  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20644550 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 076,10  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20644610 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 011,10  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20644677 28 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 200,20  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20677007 07 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 567,20  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20677383 20 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 167,30  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20679118 20 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 133,80  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20679140 07 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 041,89  $                   

LIBRAIRIE RENAUD-

BRAY INC cw20679144 07 JUIL. 2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 230,80  $                   

LINDA BERUBE INC. 1137058 08 JUIL. 2016 GAUDET, MARTIN Conseiller en relation de travail, service de médiation et frais de déplacement.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                    5 249,37  $ 
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LINDE CANADA 

LIMITEE 1131215 13 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 608,14  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1133365 20 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnent ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 693,56  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1135335 29 JUIN  2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    4 368,15  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1137568 11 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    3 275,23  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1138065 13 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    5 428,31  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1139053 18 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 835,05  $ 

LINDE CANADA 

LIMITEE 1140922 27 JUIL. 2016 GUINDON, PATRICE

Acquisition de deux (2) soudeuses Miller invision MPA 450 avec un dévidoir double 

(acier-aluminium) et un pistolet à bobine push pull d'alimentation en aluminium. 

Appel d'offre sur invitation no 16-15423 Materiel roulant et ateliers Autres - Transport

                 13 862,86  $ 

LINKEDIN IRELAND 

LIMITED 1139141 19 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE Facture - Service - Placement média d'offre d'emploi. Page Carrière - Argent (1-2). Ressources humaines Gestion du personnel                    9 166,67  $ 
L'INSTITUTION 

ROYALE POUR 

L'AVANCEMENT DES 

SCIENCES 1134890 28 JUIN  2016 PAQUETTE, CAROLE

Services professionnels à l'institut Royal pour l'avancement des sciences / 

Université McGill pour une étude des mouvements d'eau dans les fosses de 

plantation - 16-1692

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture

                 65 390,24  $ 

LITERIE LAURIER INC. 1131013 13 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Ameublement                    3 547,23  $ 

LOCATION D'AUTOS 

ET CAMIONS 

DISCOUNT 1132111 12 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE Frais de location pour véhicule - Budget Propreté 2016 (Parcs) Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques

                   2 913,09  $ 

LOCATION D'AUTOS 

ET CAMIONS 

DISCOUNT 1132111 15 JUIN  2016 BRISSON, GUYLAINE Frais de location pour véhicule - Budget Propreté 2016 (Parcs) Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques

                   2 236,55  $ 

LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. 1119964 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Nacelle pour Gadbois - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 407,17  $ 

LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. CAR820204 22 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE S18063 PIECE POUR ELEVATEUR DE TRAVAIL (SKYJACK) MARQUE JLG Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 375,26  $ 

LOCATION GUAY 1128977 03 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Paiement de facture 1900 du 31 mai 2016/ Demande de service du 20 au 22 mai 

2016/ TP-Aqueduc- Krystel Martin Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                    3 376,40  $ 

LOCATION HEWITT 

INC 1139743 21 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

Fourniture d'une nacelle électrique à mât vertical de marquet et modèle JLG 

Toucan 32E (2016). CLIENT INTERNE : SMRA ¿ ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Autres - Transport
                 29 219,21  $ 

LOCATION LORDBEC 

INC. 1128662 02 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduite d'égout située au 6655, 39e avenue incluant 

coupe fenêtre , béton et asphalte tel que soumission présenté à M.Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                   8 320,26  $ 

LOCATION LORDBEC 

INC. 1128662 11 JUIL. 2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduite d'égout située au 6655, 39e avenue incluant 

coupe fenêtre , béton et asphalte tel que soumission présenté à M.Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                   1 968,52  $ 

LOCATION LORDBEC 

INC. 1133062 17 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC ÉGOUT - Réparation d'égout au 7530 Iberville Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    8 346,51  $ 
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LOCATION LORDBEC 

INC. 1138595 15 JUIL. 2016

DOUCET, 

VERONIQUE

SLT-TP. SOUTIEN TECH. - Travaux de réparation des branchements d'égout au 3347 

rue Savard Saint-Laurent Réseaux d'égout                    7 296,63  $ 

LOCATION 

NATIONALE FOSS 1113948 20 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Frais d'essence 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 969,33  $ 

LOCATION 

SAUVAGEAU INC. 1130413 09 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT

Location de véhicules pour les aménagements 1624679005 mars et avril 2016 et 

1624678006 pour le mois de mars 2016 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 223,11  $ 

LOCATION 

SAUVAGEAU INC. 1130823 10 JUIN  2016 BOUTIN, PIERRE Location de fourgonnette pour l'aqueduc  CDN-NDG

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                  15 748,12  $ 

LOCATION 

SAUVAGEAU INC. 1131254 13 JUIN  2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Factures M132491-01 et M132491-02 Location d'un véhicule Ford Cube pour 

l'Aqueduc de RSMT-PP pour la période du 18 avril au 31 mai 2016 (D.D.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 067,63  $ 

LOCATION 

SAUVAGEAU INC. 1132663 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Location Camion 16 pieds du 28 juin au 19 août 2016 ( tarif pour 2 mois 2488.00$) Culture Autres - activités culturelles                    2 612,09  $ 

LONGUS 

EQUIPEMENT INC. CAR816413 06 JUIN  2016 MASSE, PAUL

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-

MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 153,72  $ 

LONGUS 

EQUIPEMENT INC. DIC818984 05 JUIL. 2016 BLOUIN, BERTRAND 87428841              JANTE ASSY 3 MORCEAUX Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 645,68  $ 

LONGUS 

EQUIPEMENT INC. ROS816484 06 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC PIECE DE LOADER POUR LOADÉ DES PIECES À LOADÉ Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 178,08  $ 

LONGUS 

EQUIPEMENT INC. ROS818811 30 JUIN  2016 LESSARD, SIMON KIT DE PIN ET SEAL POUR CAMION CHARGEUR. SUR BRAS DE CHARGEUMENT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 750,19  $ 

L'ORCHESTRE 

D'HOMMES-

ORCHESTRES 1132651 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA

Convention spectacle TV-2016-05-777 - Parc La Fontaine du 22 juillet au 24 juillet 

2016 Culture Autres - activités culturelles
                   7 349,12  $ 

L'ORCHESTRE 

D'HOMMES-

ORCHESTRES 160519 09 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE

Convention spectacle - Évènement Tintamarre Caravane du 15-06-2016 au Parc La 

Fontaine Culture Autres - activités culturelles
4 199,50  $                   

LOUE FROID INC. 2185 03 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207207 / Location d'une roulotte de 20' x 8' réfrigérée avec accessoires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 420,00  $                   

LOUE FROID INC. 2186 03 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207207 / Location d'une roulotte 20' x 8' réfrigérée avec accessoires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 420,00  $                   

LOUE FROID INC. 3392 26 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC207207 - Location d'une roulotte réfrigéré avec accessoires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 420,00  $                   
LOUIS HEBERT 

UNIFORME INC. 1137565 11 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 050,62  $ 

LOUIS PAQUIN_1rmi000112192000113903000318 JUIN  2016 Système RECLAM

LOUIS PAQUIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000088, sur la liste de 

paiement 1606IC006 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 066,43  $                   

LUBEQUIP LTEE 1141456 29 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

Fourniture, l'installation et le raccordement au système existant de 10 enrouleurs et 

5 poignées digital programmable pour distribuer l'huile moteur dans chacune des 

baies de travail à l'atelier Des Carrières --- Soumission 58850-1 Materiel roulant et ateliers Autres - Transport

                 10 655,12  $ 

LUMEN DIVISION DE 

SONEPAR CANADA 

INC. 1133819 22 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

ÉLECTRICITÉ - #1624670025 - LUMINAIRES DEL POUR LE GARAGE PAT (0761) - 

TREMBLAY, ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 975,35  $ 

L'UNIQUE 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES INC.rmi000114768000118602000103 JUIN  2016 Système RECLAM

L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-001495, sur la liste de paiement 1605IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
3 202,58  $                   

M.A.G. INTEGRATION 1134976 28 JUIN  2016 TRUDEL, PIERRE

Programmation d'un outil de gestion contractuelle à partir de l'application MAGIC 

selon la soumission 180. Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                  14 173,31  $ 
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MACOGEP INC. 1135885 04 JUIL. 2016 LEGER, RACHEL

Contrat de services professionnels avec la firme Macogep pour l'estimation de 

contrôle complète du projet et rapports présentés selon les divisions standards du 

DDN dans le cadre du projet de réaménagement du Biodôme de Montréal 

(Migration) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                 21 730,00  $ 

MAÇONNERIE L.M.R. 

INC. 1134178 22 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

(15-1462-I-009) Contrat serv. tech à L.M.R. Inc. pour l'inspection d'ouvrages de 

maçonnerie de la maison Mary-Dorothy-Molson et de la maison du chauffeur de 

l'ancien domaine Ogilvie pour une somme maximale de 24 759,93$ taxes incluses

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   6 733,43  $ 

MAGNETO-LAVAL INC MAD815065 22 JUIN  2016 BRISEBOIS, JOEL

FOURNIR PO MAGNETO LAVAL SELON FACTURE EN ANNEXE POUR INSPECTION 

REPARATION ET CERTIFICATION DE L'APPAREIL DE LAVAGE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 674,92  $ 

MAISON CACI. binam 13 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

70 % de 50 000 $.

BINAM

Dossier 1165970001

CE16 1002

Direction générale Autres - activités culturelles

35 000,00  $                 

MAISON DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 1131041 13 JUIN  2016 GREGOIRE, SOPHIE

Facture - Honoraires professionnels en actuariat-conseil avec la firme SAI de mai à 

septembre 2015. Remboursement au syndicat pour ce paiement Ressources humaines Gestion du personnel
                 17 027,17  $ 

MAJOR & MAJOR INC. 1138439 14 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS CONTRAT 6687-i Achat de matériel requis pour les jeux du Québec Diversité sociale et des sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    7 823,29  $ 

MANUEL CHANTRE 1134582 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Padorac 2016 - Gravure Culture Autres - activités culturelles                    4 619,45  $ 

MARC LABELLE 

COMMUNICATIONS 1137879 12 JUIL. 2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Demande de service de rédaction et révision de la Politique culturelle du 28 juin au 

1er septembre 2016. Culture Autres - activités culturelles
                   7 000,00  $ 

MARC THOMAS-

DUPUIS 1140221 22 JUIL. 2016 BASTIEN, NADIA

Service - Production multimédia.Projet Ville-Midi « Vous faites partie de l'histoire » 

2015-2016. Facture vfph 2016-05. Diversité sociale et des sports Autres - activités culturelles                    4 228,20  $ 

MARC-ANDRE 

CHAPUT 1132039 15 JUIN  2016 GOYETTE, STEPHANE

Réalisation d'un micro-site Internet pour la marque Capital Intelligent Mtl - 

Programmation et intégration - Développement de contenu - Design graphique et 

mise en page - Service conseil et coordination de projet Direction générale Gestion de l'information

                 17 847,87  $ 

MARC-ANDRE 

CHAPUT 1132048 15 JUIN  2016 GOYETTE, STEPHANE

Création de l'identité de marque et des déclinaisons (applications papier et Web) 

de la marque Capital Intelligent et Mtl - Analyse - Création - Raffinements, 

applications et transfert de fichiers - Service conseil et coordination de projet Direction générale Gestion de l'information

                 22 047,37  $ 

MARCO GAGGINO 

AVOCAT INC. 1138890 18 JUIL. 2016

RUELLAND, 

CHRISTIAN Avis juridique - Modification règlement

Commission de la fonction publique de 

Montréal Gestion du personnel                    5 279,24  $ 

MARIA  

PHILIPPOUSSIS 1129096 06 JUIN  2016 BERGERON, HELENE

Honoraires professionnels pour l'évaluation psychométrique de policiers dans le 

cadre du processus d'agent d'infiltration 2016. Facture no : SPVM009 Ressources humaines Gestion du personnel
                   9 921,32  $ 

MARIA  

PHILIPPOUSSIS 1136879 07 JUIL. 2016

FRADETTE, MARIE-

CLAUDE

Honoraires professionnels pour l'évaluation psychométrique de policiers dans le 

cadre du processus "enquêteur aux agressions sexuelles. Facture no SPVM010 Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 149,62  $ 

MARIA CAMILA 

HURTADO rmi000115237000116734000401 JUIL. 2016 Système RECLAM

MARIA CAMILA HURTADO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001772, 

sur la liste de paiement 1606IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 000,00  $                   

MARIE HAZAN_1rmi000117120000111986000429 JUIL. 2016 Système RECLAM

MARIE HAZAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002866, sur la liste de 

paiement 1607IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 6 076,43  $                   

MARIE JOSEE 

BELANGER 1132782 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL consultation en stratégie et développement pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    3 056,50  $ 

MARIE-ANDRÉE 

POIRIER_1 rmi000115044000116553000308 JUIL. 2016 Système RECLAM

MARIE-ANDRÉE POIRIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001647, sur 

la liste de paiement 1607IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 083,82  $                   
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MARIE-FRANCE 

SOUCY 1135497 30 JUIN  2016 BIRON, PAULE jugement dossier 2165210008 Dépenses communes Autres - Administration générale                    2 647,39  $ 

MARIE-JOSÉE 

GAGNON rmi000116846000118213000110 JUIN  2016 Système RECLAM

MARIE-JOSÉE GAGNON\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002696, sur 

la liste de paiement 1606IC002 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 656,21  $                   

MARIE-JOSEE NEAULT 

D.M.V., SERVICES 

CONSEILS 

VETERINAIRES INC 1134543 27 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Suivi des principes de biosécurité dans le cadre du projet de Centre de services 

animaliers de Montréal - Incidence 13783 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale

                   4 199,50  $ 

MARIE-LINE PIERRE-

ANTOINE 1136583 06 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA

Facture - Ateliers et présentations de créations de plastiques recyclés, dans le cadre 

de médiation culturelle à Verdun. Culture Autres - activités culturelles                    2 200,00  $ 

MARINE ENTERPRISES 

INTERNATIONAL , LLC 1133712 21 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN Sel synthétique pour fabrication d'eau su Saint-Laurent marin. Appel d'offre 14723 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                 20 091,53  $ 

MARQUAGE EXPERT 

LIGNE INC. 1136252 05 JUIL. 2016 GINCE, MARTIN

Repeindre  les lignes à l'aréna Michel-Normandin, les dos d'âne, le P1 et P4 ainsi 

que les stationnements P1 et P3 Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux                    3 254,61  $ 

MARQUAGE EXPERT 

LIGNE INC. 1136252 15 JUIL. 2016 GINCE, MARTIN

Repeindre  les lignes à l'aréna Michel-Normandin, les dos d'âne, le P1 et P4 ainsi 

que les stationnements P1 et P3 Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux                    1 259,85  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1126614 08 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. LAS INVENTAIRE PLAQUE NOM DE RUE, PANNEAU SIGNALISATION, 

SUPPORT, ANCRAGE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 691,34  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1128619 02 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - TELESPAR) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 774,30  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1132150 15 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 254,61  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1133215 20 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 409,47  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1134029 22 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage
                 14 317,67  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1136865 07 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. VER INVENTAIRE ESPACEMENT, PANNEAU PRE-FINI, PANNEAU 

CIRCULATION, ENSEIGNE, ATTACHE, POTEAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 439,64  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1136865 08 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. VER INVENTAIRE ESPACEMENT, PANNEAU PRE-FINI, PANNEAU 

CIRCULATION, ENSEIGNE, ATTACHE, POTEAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                      100,79  $ 

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1140496 26 JUIL. 2016 Achat de feuilles d'aluminium - Inventaire Dickson Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage
                   5 616,83  $ 

MARTIN NADEAU 1132702 16 JUIN  2016 BIRON, PAULE jugement dossier 2165210007 Dépenses communes Autres - Administration générale                    4 253,98  $ 
MARTIN R. 

BOUCHARD 1130099 08 JUIN  2016 RACICOT, JEAN Rédaction pour le cabinet du maire Communications Rel. avec les citoyens et communications                  24 999,00  $ 

MASAKUNI CO. LTD 1136666 07 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Fournitures pour Bonsaï Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 171,75  $ 
MATERIAUX 

PAYSAGERS SAVARIA 

LTEE 1141251 28 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Location d'un tamiseur Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   4 116,25  $ 
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MATHIEU LAPOINTE 1130316 09 JUIN  2016

LECLERC, JEAN-

FRANCOIS

Publication Scandale ! - Co-rédaction de l'introduction et de la conclusion, relecture 

de tous les textes et validation du contenu. Culture Musées et centres d'exposition                    4 750,00  $ 

MAUDE MENARD-

DUNN 1139150 19 JUIL. 2016

BONNEAU, MARIE-

EVE Contrat de service - mise à jour de l'avis sur les femmes et l'itinérance à Montréal Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                    2 100,00  $ 

MAURICE FAQUETTErmi000113072000114707000301 JUIL. 2016 Système RECLAM

MAURICE FAQUETTE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000577, sur la 

liste de paiement 1606IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 000,00  $                   

ME PIERRE DAVIAULT, 

ARBITRE DE 

GRIEFS/MEDIATEUR 1128921 03 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN Facture - GRIEFS : 2014-11 ETC. - ME DAVID DA COSTA - V/D M-0215-15 Ressources humaines Gestion du personnel

                   2 137,85  $ 

MEDIA UB INC 1132824 17 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Placement média - Bon d'insertion Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  11 200,00  $ 

MEDIA UB INC 1141095 28 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Achat publicitaire - Campagne propreté 2016. Période de publicité du 4 juillet au 

14 août 2016. Bon d'insertion 20160627NM02 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  20 813,77  $ 

MEDIAQMI INC. 1130667 10 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat de diffusion à 24hrs à différentes dates en lien avec le 

programme de lutte à l'agrile du frêne

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                    4 671,94  $ 

MEDIAQMI INC. 1130672 10 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat pour la publication à différente date dans la rubrique CASA 

pour le programme à la lutte à l'agrile du frêne

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                  11 897,18  $ 

MEDIAQMI INC. 1135639 30 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

24 HEURES - ANNONCE 2021916 / 2021917 / 2021918 / 2021919 / 2026668 / 

2026670 / 2026673 / 2026675 et 2026676. Communications Rel. avec les citoyens et communications                  18 897,75  $ 

MEDIAQMI INC. 1136074 05 JUIL. 2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Achat - Promotion Accès culture / À nous Montréal, été 2016 - section arts et 

spectacles Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                  23 097,25  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                       498,69  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal. Technologies de l'information Gestion de l'information                    1 496,07  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                       498,69  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal. Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir                    1 994,76  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir                    1 994,76  $ 

MEDIAQMI INC. 1140887 27 JUIL. 2016 LAJEUNESSE, JULIE

Renouvellement - licence - revue de presse pour divers services à la ville de 

Montréal. Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                       498,69  $ 
MEDIAS 

TRANSCONTINENTAL 

S.E.N.C 1136277 05 JUIL. 2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat de diffusion au journal Métro à différentes dates en lien avec 

l'agrile du frêne

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture
                   5 240,61  $ 

MEDIAS 

TRANSCONTINENTAL 

S.E.N.C 176814 21 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 387 / Pub 16 juin Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
3 594,00  $                   

MEDISOLUTION 

(2009) INC 1133107 20 JUIN  2016 CYR, RAOUL

Rapport NCMC 3416 couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 - 

Référence bulletin-réponse 15-REM-013 Finances

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 309,72  $ 

MEGA TECHNICAL 

HOLDINGS LTD ROS816677 07 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC pièces pour aménagement de véhicule neuf, camionnette de chef aux opérations. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   9 459,45  $ 

MEGA TECHNICAL 

HOLDINGS LTD ROS816677 08 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC pièces pour aménagement de véhicule neuf, camionnette de chef aux opérations. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                        15,37  $ 

MELIMAX 

TRANSPORT INC. 1132436 15 JUIN  2016 MOISE, CARL 2016- Anjou - Transport de conteneur Environnement Matériaux secs - collecte et transport                    7 303,35  $ 
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MERCEDES-BENZ 

MONTREAL-EST CAR820629 22 JUIL. 2016 AUDY, MICHEL C1106539 (RÉPARATION NON GARANTI) DODGE SPRINTER 3500 2008) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 001,16  $ 

METAL M-PACT INC. ROS818211 22 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN FEUILLE DE INOX . POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 073,50  $ 

METAL M-PACT INC. 033225 07 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208048 / Fournir en coupe 7 feuilles d'acier inox Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 803,00  $                   

METAUX PROFUSION 

INC. ROS815619 08 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS METAL POUR FABRICATION  POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 507,10  $ 

METAUX PROFUSION 

INC. ROS815977 03 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Pour fabrication de bagues de supports de signalisation Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 988,21  $ 

METAUX PROFUSION 

INC. ROS815979 03 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Pour fabrication de pattes de tables de parc Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 650,42  $ 

METAUX PROFUSION 

INC. ROS817163 13 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS ACIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 192,30  $ 

METAUX PROFUSION 

INC. ROS817755 16 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATERIEL POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 543,87  $ 

METAUX PROFUSION 

INC. ROS819204 06 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC FEUILLE DE STANLESS STEEL POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 248,31  $ 

METRO COM 

CANADA 1130155 08 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE Location système radiocommunication. Technologies de l'information Gestion de l'information                  24 999,62  $ 

MGR CANADA 1132723 16 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Tapis Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    2 329,67  $ 

MICHAEL VIDAL 

COURTIER 1128641 02 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Autoriser l'achat/impression à Micheal Videal Courtier des panneaux informatifs 

relatifs à l'agrile du frênes

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                    4 147,01  $ 

MICHAEL VIDAL 

COURTIER 1132637 16 JUIN  2016 GUERIN, SERGE

Drapeau, bannière, fanion et décoration temporaire pour EVS29 qui aura lieu à l'été 

2016. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                    2 313,92  $ 

MICHEL HELLMAN 1134587 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Acquisitions de six ¿uvres tirées du plan Nord - Padorac  2016 Culture Autres - activités culturelles                    3 600,00  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1129233 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                   3 432,21  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1131704 14 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                 11 385,89  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1133172 20 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                   3 504,90  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1133960 22 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                   2 636,43  $ 
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MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1136869 07 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-DICKSON / REAPPROV. (INVENTAIRE - PNEU) Approvisionnement Matériel roulant

                   4 806,71  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1137978 13 JUIL. 2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                 10 323,71  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1138470 14 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant

                   3 781,75  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1139305 19 JUIL. 2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Commande urgente de pneus pour un camion de pompier - MRA Viau Approvisionnement Matériel roulant

                 10 292,47  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) DIC817737 16 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE pneus pour camions freight Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   9 540,60  $ 

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) ROS819165 06 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN PNEU, NEUF, MICHELIN XDN2, "GRIP TIRE" TRACTION, ARRIERE, 315/80R22.5, Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   2 825,85  $ 

MICRO KEY 

SOLUTIONS INC. 1140664 26 JUIL. 2016 FORTIN, FRANCINE

Facture 1016963 - Service - Soutien informatique pour le système de gestion 

d'alarmes du COS pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 12 936,32  $ 

MINISTERE DU 

REVENU DU QUEBEC de160622 22 JUIN  2016

ARION BARBU, 

SIMONA Remise des taxes sur acquisition (3) immeuble

Service de la mise en valeur du 

territoire Construction d'infrastructures de voirie
58 465,14  $                 

MINISTERE DU 

REVENU DU QUEBEC de160622 22 JUIN  2016

ARION BARBU, 

SIMONA Remise des taxes sur acquisition (3) immeuble

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
220 696,87  $               

MINISTERE DU 

REVENU DU QUEBEC de160622 22 JUIN  2016

ARION BARBU, 

SIMONA Remise des taxes sur acquisition (3) immeuble Gestion et planification immobilière

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
-  $                           

MINT-NA INC. 16319 27 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Renouvellement pour SMA Fotastation Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 948,54  $                   

MIRADA MEDIA INC. 1136926 07 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Channel View - Système pour écran d'athlétisme Diversité sociale et des sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    2 623,64  $ 

MIREILLE PHILOSCA 160601 03 JUIN  2016

PRUD'HOMME, 

JOCELYNE Animation Programme contact Culture Bibliothèques 2 112,87  $                   

MIREILLE PHILOSCA 8 20 JUIN  2016

PRUD'HOMME, 

JOCELYNE

Planification et réalisation de plusieurs animations de lecture dans les lieux 

fréquentés par des enfants de 0 à 5 ans et leurs parents - Contact Culture Bibliothèques
2 112,87  $                   

MJM-VAN 

SPECIALITES (2008) 1128345 01 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Couteau emporte-pièce et forêt pilot pour outil de perçage Footage T-412/ Soum 

48120 du 24 mai-2016/ TP-Aqueduc-Christian Bissonnette Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 225,74  $ 

MJM-VAN 

SPECIALITES (2008) 1129869 08 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Shell Cutter et accessoires(outils)/ Soumission 48122 du 06 juin 2016/ TP-Aqueduc-

Juan-Carlos Restrepo Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                    5 925,50  $ 

MK2.CA INC. 1141172 28 JUIL. 2016 GINCE, MARTIN

Location d'une structure autoportante pour bannière et TV pour la durée des Jeux 

olympiques de Rio 2016 Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux                    3 650,00  $ 
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MMS LASER CAR816331 03 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Matériel pour fabrication de tables pour différents usages extérieurs.... Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 458,63  $ 

MMS LASER CAR817148 10 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC COUPE AU LASER DE DIVERS PIECES  POUR CORBEILLE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 842,58  $ 

MMS LASER ROS816729 07 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN DIVRES PIECES  DECPOUPE AU LASER POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 145,94  $ 

MOBELO INC. 1141353 29 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Étagères pour Halloween Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  14 282,00  $ 

MOHAMED HAMDANrmi000113470000115085000429 JUIL. 2016 Système RECLAM

MOHAMED HAMDAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000789, sur la 

liste de paiement 1607IC011 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 074,22  $                   

MONETTE BARAKETT, 

S.E.N.C. 1138847 15 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

Facture - Honoraires professionnels pour 3 séances de formation concernant les 

Meilleures pratiques de gestion de la présence au travail avec la firme Monette 

Barakett Avocats S.E.N.C. Ressources humaines Gestion du personnel
                   2 519,70  $ 

MONOLITHE 

MULTIMEDIA 1138901 18 JUIL. 2016 LE NAY, ALBANE

Création de messages publicitaires adaptés aux plateformes numériques ou 

télévisuelles Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    8 001,74  $ 
MONTREAL 

CHRYSLER DODGE 

JEEP (LASALLE) 1134852 04 JUIL. 2016 LEFEBVRE, ALAIN Camionnette Ram 2500 - MHM - DCSLDS Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Autres - Activités récréatives
                 28 697,00  $ 

MONTREAL 

CHRYSLER DODGE 

JEEP (LASALLE) 1134852 28 JUIN  2016 LEFEBVRE, ALAIN Camionnette Ram 2500 - MHM - DCSLDS Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Autres - Activités récréatives
                   4 482,35  $ 

MONTREAL EN 

MOUVEMENT INC. 116635200128062016 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1166352001 - Soutien financier non récurent suite a l'appel de projets Hivers 

2016, Abords du Site Outremont 1er versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 45 000,00  $                 

MORIN RELATIONS 

PUBLIQUES 1135249 29 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Production d'une vidéo chez Ubisoft - Je FAIS MTL selon la facture Tournage 16-06. Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 624,69  $ 

MORNEAU SHEPELL 

LTD. 1098704 02 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Dépenses de la firme Morneau Shepell pour le Service de diversité sociale et des 

sports en 2016. Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir                    5 000,00  $ 

MORNEAU SHEPELL 

LTD. 1130266 09 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE

Services professionnels pour le programme d'aide aux employés. Voir l'annexe 

pour la facture. Affaires juridiques Affaires civiles                    2 033,00  $ 

MORNEAU SHEPELL 

LTD. 1141441 29 JUIL. 2016 LUU, VINH Services professionnels : régime de retraite Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  15 000,00  $ 
MOTOROLA 

SOLUTION CANADA 

INC. 1129116 06 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE

VDM_KVL_05_Q2_16; 5185956E75 - Clé SERAM; PMKN4013 - Cable 

programmation mobile; HKN6184C - Cable programmation Portatif. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 16 750,76  $ 

MOTOROLA 

SOLUTION CANADA 

INC. 1135462 30 JUIN  2016 BEAUCHAMP, CARLE Achat - Divers accessoires en communication pour le centre expertise en télécom. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   4 494,78  $ 

MOURELATOS, BILLY 

ET FOTINI, PAPOULISrmi000112803000114447000108 JUIL. 2016 Système RECLAM

MOURELATOS, BILLY ET FOTINI, PAPOULIS\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-000430, sur la liste de paiement 1607IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
7 434,06  $                   

MOUVEMENT 

QUEBECOIS DE LA 

QUALITE 1129819 08 JUIN  2016 SAVAGE, CLAUDE Formation: Environnement visuel: la trilogie des moyens - 31-05-16 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 097,13  $ 

MP REPRODUCTIONS 

INC. 1102139 30 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Reproduction Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   3 191,73  $ 

MP REPRODUCTIONS 

INC. 1102139 13 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Reproduction Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                      101,00  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 79 de 117 2016-08-08
79/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

MP REPRODUCTIONS 

INC. 1102139 08 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Reproduction Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                      269,80  $ 

MP REPRODUCTIONS 

INC. 1140921 27 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

Service d'impression pour l'exposition de la Médaille de l'Ordre de Montréal de 10 

visuels sur grands cartons. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
                   2 441,18  $ 

MUHIDIN KADRIC 

ARCHITECTE 1134559 27 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

Services professionnels en architecture pour la conception d'une variante 

d'aménagement innovante pour la Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  15 867,97  $ 

MUHIDIN KADRIC 

ARCHITECTE 1134559 27 JUIN  2016 CARETTE, CLAUDE

Services professionnels en architecture pour la conception d'une variante 

d'aménagement innovante pour la Plaza Saint-Hubert Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir                    6 704,33  $ 
MUSCO SPORTS 

LIGHTING CANADA 

CO. 1137884 18 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. MONTREAL-NORD INVENTAIRE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      351,71  $ 

MUSCO SPORTS 

LIGHTING CANADA 

CO. 1137884 12 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. MONTREAL-NORD INVENTAIRE Approvisionnement Construction
                   1 760,58  $ 

MUSICOR 

SPECTACLES 160517 09 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE

Convention spectacles dans le cadre de la série ''Les Concerts Campbell'' Artiste : 

Joseph Edgar Culture Autres - activités culturelles 2 624,69  $                   

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1138000 13 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Propreté-civisme 2016 - Coroplast - 7 lieux de livraison Communications Rel. avec les citoyens et communications                    4 419,98  $ 

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1139562 20 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Propreté-civisme 2016 - Ajout de coroplast 3 adresses supplémentaires Communications Rel. avec les citoyens et communications                    2 211,04  $ 

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1140924 27 JUIL. 2016 GINCE, MARTIN Drapeaux CSCR Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux                    3 049,89  $ 

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1140955 27 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS MVC Impressions - Propreté-civisme ajout coroplast. Soumission no 14005 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    8 114,48  $ 

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1141122 28 JUIL. 2016 JUTRAS, PIERRE Impression de rouleaux de 100' conformément à la soumission # 13950 rev2

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts                    3 979,02  $ 

NADEAU FORESTERIE 

URBAINE INC. 1129827 08 JUIN  2016

BEAUDREAULT, 

BRIGITTE SERV. PROF. IMPACTS SUR ARBRES Villeray-St-Michel - Parc-Extension Horticulture et arboriculture
                   9 131,33  $ 

NADEAU FORESTERIE 

URBAINE INC. 1136876 07 JUIL. 2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat de services techniques à Nadeau foresterie urbaine pour la 

fourniture d'une ressource technique qualifié en support à notre équipe pour la 

planification des travaux de dépistage et sélection de frênes 16-6920

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture

                 16 976,48  $ 

NATHALIE BOUTINrmi000116162000117585000403 JUIN  2016 Système RECLAM

NATHALIE BOUTIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002353, sur la 

liste de paiement 1605IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 097,17  $                   

NATURE-ACTION 

QUEBEC INC 1106057 14 JUIN  2016 RABY, MICHEL

2016 - Service de sensibilisation et porte-à-porte pour l'implantation de la collecte 

des résidus alimentaires dans l'arrondissement St-Léonard - 2016 - Sensibilisation 

implantation RA Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport
                 22 557,01  $ 

NCK INC. 1139805 21 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Conception et la mise en plan des travaux de l'aménagement de cuisine au Stade 

de Soccer de  Montréal  - selon offre de service en date du 20 juillet 2016 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   3 149,62  $ 

NEDCO 1128718 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS ÉLECTRICITÉ, BAT 4397 ATELIER, BALLAST, TREMBLAY ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 238,89  $ 

NEDCO 1129579 07 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Électricité - Tube néon T8 pour TNC 90592 - Éric Desrochers c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 299,23  $ 

NEDCO 1130444 09 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

ÉLECTRICITÉ, TNC 92655 /2 SOUMISSION NEDCO ET EATON DONC NEDCO DE 

RETENUE; NEDCO,87 C.P. CHARBONNEAU, 3ATSA30200R5XC AUTO TRANSFERT 

SWITCH, TREMBLAY ERIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 10 355,97  $ 

NEDCO 1130768 10 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Électricité -  lumières pour Musée d'histoire - Éric Desrochers c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 940,75  $ 
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NEDCO 1131795 14 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Électricité - Condensateur pour inventaire- Éric Desrochers c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 708,44  $ 

NEDCO 1131931 14 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Compte stat.: 67468 - réglette pour la Caserne # 38 (0762) - Tremblay, 

Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 151,76  $ 

NEDCO 1131985 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN Électricité - TNC #92642 - Achat pour la Caserne # 8 (3331) - Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 372,95  $ 

NEDCO 1132244 15 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

ÉLECTRICITÉ - TNC #92611 - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, CONDENSATEUR 

POURLA PISCINE ANNIE-PELLETIER (1078) - TREMBLAY, ÉRIC Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 593,13  $ 

NEDCO 1133815 22 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN Électricité - TNC # 92647 - Achat pour le garage PAT (0761) - Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 191,62  $ 

NEDCO 1135217 29 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Achats d'articles électriques pour l'atelier d'électricité (4397) - 

Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 294,62  $ 

NEDCO 1137013 07 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

TNC # 14958 - Achats de luminaires DEL et supports pour les Ateliers Municipaux 

Viau (0246) - Torres, Thays Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  12 623,70  $ 

NETTOYEUR D'EGOUT 

ET EXCAVATION 

PNEUMATIQUE SEMA 1140644 26 JUIL. 2016 AMOUSSOU, EULOGE LAC - Nettoyage d'égout Lachine Réseaux d'égout

                   2 330,72  $ 

NEWAD MEDIA INC. 1141073 28 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Location d'espace d'affichage du 18 juillet au 14 août 2016. Communications Rel. avec les citoyens et communications                  21 480,44  $ 

NEXIA FRIEDMAN INC. 1135086 28 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert dossier 15-002759 Dépenses communes Autres - Administration générale                  11 546,00  $ 

NEXIA FRIEDMAN INC. 1136455 06 JUIL. 2016 BIRON, PAULE expert dossier 15-003209 Dépenses communes Autres - Administration générale                  12 589,31  $ 

NEXIA FRIEDMAN INC. 1136558 06 JUIL. 2016 BIRON, PAULE expert dossier 14-003266 Dépenses communes Autres - Administration générale                  15 719,25  $ 

NEXIA FRIEDMAN INC. 1136841 07 JUIL. 2016 BIRON, PAULE expert dossier 13-001013 Dépenses communes Autres - Administration générale                    8 207,40  $ 

NEXIA FRIEDMAN 

S.E.N.C.R.L. 1137885 12 JUIL. 2016 LUU, VINH Services professionnels Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                  12 101,74  $ 

NI CORPORATION 1138507 14 JUIL. 2016 COURCHESNE, YVES Ilot Mobilia 3 x 58 litres (NIP-MOB58) Finances

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 884,76  $ 

NICOLE BRIEN 1129995 08 JUIN  2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture en 2015 Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                  10 000,00  $ 

NITEK LASER INC. ROS818484 29 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC DECOUPE AU LASER PIECES DE BBQ POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 867,18  $ 

NOTARIUS INC 1133111 20 JUIN  2016 ROY, SYLVAIN

Paiement de la facture no. 73815 pour le renouvellement des frais de maintien du 

service de signature numérique des ingénieurs de la division Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   2 010,51  $ 

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 

(TEKNO) INC. 1137558 11 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 11 226,10  $ 

NSENKOUE,  MERLIN 

MAGLOIRE 1136844 07 JUIL. 2016

LAPOINTE, 

NORMAND

BCO - Service professionnel pour l'élaboration d'outils de suivi de projet - Dossier 

des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    4 000,00  $ 

NSSC OPERATIONS 

LIMITED 1129533 07 JUIN  2016 LACOMBE, PIERRE

Production of French visuals for "We are Stars" 4 K 30 FPS (60 FPS version to follow 

before Dec. 31, 2016). Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    5 664,75  $ 

O.J. COMPAGNIE 1131805 14 JUIN  2016 MASSON, MARIO

sable TDS pour terreautage de départ de vert(projet Golf Municipal) RPPP15-05040-

OP(RC)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    4 886,12  $ 
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O.J. COMPAGNIE 1132725 16 JUIN  2016 MASSON, MARIO

semences pour les verts et les allées du terrain de golf  contrat RPPP15-05040-

OP,Golf municipal-drainage (RC)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    2 671,94  $ 

O.J. COMPAGNIE 1140997 27 JUIL. 2016 MASSON, MARIO

Pancartes et divers équipements pour les grand parcs (contrat RPPP15-05040-

OP)(RC)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    4 149,45  $ 

OBOXMEDIA 1136005 04 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS OBOX MEDIA - CONTRAT 20 400 $ - PLACEMENT MEDIA - À NOUS MONTREAL Communications Rel. avec les citoyens et communications                  21 417,45  $ 

ODELA 1136239 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Dans l'entrée, 2 stores automatisés ne remontent plus du côté de la Maison de la 

Culture; un store automatisé est tombé dans le local atelier (coin nord-est du 

bâtiment) à la Maison de la culture Frontenac Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   2 115,67  $ 

OLYMPIQUE 

SOLUTIONS 

INFORMATIQUES 1130566 09 JUIN  2016 LUU, VINH cartouches d'encre Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   3 063,27  $ 

OLYMPIQUE 

SOLUTIONS 

INFORMATIQUES 1134491 23 JUIN  2016 LUU, VINH cartouches d'encre Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   3 303,33  $ 

OMNITRANS INC. 290619946301 19 JUIL. 2016 GELINAS, ISABELLE Dédouanement Jardin Botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 060,00  $                 

OPALE 

INTERNATIONAL INC. 1121730 06 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de pantalons cargo pour le centre de distribution Colbert (entente cadre) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   6 430,54  $ 

OPALE 

INTERNATIONAL INC. 1130901 10 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   7 982,44  $ 

OPALE 

INTERNATIONAL INC. 1131179 20 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE PANTALON DROIT,MARINE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   1 626,22  $ 

OPALE 

INTERNATIONAL INC. 1131179 13 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE PANTALON DROIT,MARINE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   1 626,21  $ 

OPALE 

INTERNATIONAL INC. 1141341 29 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail
                   3 359,03  $ 

ORANGE TRAFFIC INC 1140654 28 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - FEUX) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         62,99  $ 

ORANGE TRAFFIC INC 1140654 26 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - FEUX) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 047,26  $ 

ORANGE TRAFFIC INC 1140654 28 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - FEUX) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 067,20  $ 

ORDRE DES 

COMPTABLES 

PROFESSIONNELS 

AGREES DU QUEBEC 1129888 08 JUIN  2016 CYR, RAOUL Formation en développement organisationnel et technique Finances

Administration, finances et 

approvisionnement

                   5 246,23  $ 

ORDRE DES 

COMPTABLES 

PROFESSIONNELS 

AGREES DU QUEBEC 1138344 14 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Achat de passeports 2016-2017-facture 1279234 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                 15 737,63  $ 

OUTDOOR OUTFITS 

INC. 1129399 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE VESTE - DOUBLURE THERMIQUE SOUPLE - SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    2 238,85  $ 

OVERDRIVE INC. 5161102150417052616 02 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 209,84  $                   

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 82 de 117 2016-08-08
82/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

OVERDRIVE INC. 5161133944203052416 02 JUIN  2016 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 597,28  $                   

PANAVIDEO INC 1133627 21 JUIN  2016 LALONDE, SOPHIE

Fourniture de support de montage de caméras dans le cadre des travaux 

d'optimisation de la sécurité de l'hôtel de ville - Incidence 14542 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale
                   3 509,47  $ 

PANAVIDEO INC 1133660 21 JUIN  2016 LALONDE, SOPHIE

Licence d'extension au logiciel Prowatch dans le cadre des travaux d'optimisation 

de la sécurité de l'hôtel de ville - Incidence  14542 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                    2 838,27  $ 

PANCAN INC. 1135052 28 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Location de deux conteneurs dans le cadre du projet de déconstruction sélective 

du 50-150 Louvain - Incidence 14610 Gestion et planification immobilière Construction d'infrastructures de voirie                    5 798,40  $ 

PANCAN INC. 1135052 15 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Location de deux conteneurs dans le cadre du projet de déconstruction sélective 

du 50-150 Louvain - Incidence 14610 Gestion et planification immobilière Construction d'infrastructures de voirie                       868,31  $ 
PAPIERS ET 

EMBALLAGE ARTEAU 

INC. 1137166 08 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. DIC INVENTAIRE ROULEAU RUBAN POLYMASK Approvisionnement Communication et marketing
                   3 672,46  $ 

PAPRIKA 

COMMUNICATIONS 

INC. f1862 06 JUIN  2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
6 750,00  $                   

PAQUETTE & 

ASSOCIES, HUISSIERS 

DE JUSTICE 

S.E.N.C.R.L. 1128819 03 JUIN  2016 COURCHESNE, YVES

Huissier de justice - Services professionnels requis pour la signification de 

différents documents et l'exécution des brefs de saisie du 01-01-2016 au 31-12-

2016 pour le Service des Finances Finances

Administration, finances et 

approvisionnement

                 57 589,40  $ 

PARREIRA TRAITEUR 1136494 06 JUIL. 2016 MCSWEEN, BRIGITTE

TRAITEUR ¿ Dîner annuel du corps consulaire - Conforme à la facture #30.05.2016 - 

Service du greffe Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                  14 610,13  $ 

PARREIRA TRAITEUR 1140549 26 JUIL. 2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL Facture - Traiteur parreira - Événement du 30 mai 2016 - Corps consulaire 2016 Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    7 491,85  $ 

PASCALE LEMAIRE 1132821 17 JUIN  2016 HODDER, DANIEL Autoriser une dépense pour des services de coaching pour Mme Véronique Angers

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts                    2 099,75  $ 

PATRICE FISET 1099745 01 JUIN  2016 LUU, VINH Site web csem 50% cout total Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 279,16  $ 

      PAXYL INC. 1132257 15 JUIN  2016

MARCHAND, 

NATHALIE

Mise en place de la solution SFM (gestion des effectifs) sur la plateforme ICE - 

Période du 8 juin 2016 au 7 juin 2017 - Conformément à l'énoncé des travaux daté 

du 16 mai 2016 en sa version 1.1 Technologies de l'information Gestion de l'information

                 21 988,58  $ 

PCI BLANCHET INC. 1134719 27 JUIN  2016 LORD, MICHEL

Soumission : 4101-16 - Édifice du 2620, boul. St-Joseph est - Avis de correction de 

la RBQ - Effectuer test d'étanchéité du réservoir souterrain tel que l'article S177 de 

l'avis de correction - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 089,27  $ 

PECHERIE 

ATLANTIQUE DU 

QUEBEC,(DIVISION DE 

METRO-RICHELIEU 

INC.) 118523721 28 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208202, Calmar surgelé Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

4 663,56  $                   

PEINTURES ENNIS 

CANADA ULC 1136510 06 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPRO. (INVENTAIRE - PEINTURE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 868,79  $ 

PELMOREX CANADA 

INC. 1137926 13 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Placement publicitaire - Météo Média - Septembre 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    6 000,00  $ 

PEPINIERE & 

COLLABORATEURS 1130258 09 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Travaux DIJON: Projet piétonisation de la rue Dijon Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    3 425,55  $ 

PEPINIERE & 

COLLABORATEURS 1134272 23 JUIN  2016

CHAMPAGNE, 

BENOIT

Services professionnels d'aménagement et d'animation par Pépinière & Co pour le 

projet de piétonisation de la rue Dijon Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  79 982,70  $ 

PEPINIERE 

ABBOTSFORD INC. f1037463 25 JUIL. 2016 FERRER, ARLETTE bon de livraison C-140344 (clôtures incidences) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 568,00  $                   
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PEPINIERES Y. YVON 

AUCLAIR ET FILS ENR. 1133025 17 JUIN  2016 MASSON, MARIO commande de végétaux pour le projet du golf Municipal(RPPP15-05040-OP)(MC)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   2 145,16  $ 

PEPINIERES Y. YVON 

AUCLAIR ET FILS ENR. 35953 25 JUIL. 2016 FERRER, ARLETTE bon de livraison 235657 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
3 520,00  $                   

PERFECT DYEING 

CANADA INC. rmi000115272000116771000403 JUIN  2016 Système RECLAM

PERFECT DYEING CANADA INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

001805, sur la liste de paiement 1605IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 10 415,16  $                 

PETERS LABISSIÈRE ET 

CLAIRE MOZIA rmi000111294000113065000503 JUIN  2016 Système RECLAM

PETERS LABISSIÈRE ET CLAIRE MOZIA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 15-

005782, sur la liste de paiement 1605IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 9 889,20  $                   

PETITES-MAINS 1129393 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    5 284,74  $ 

PGVMEDIA 1127454 15 JUIL. 2016 BASTIEN, NADIA Paiement de trois factures: 9573 no 13482, 9574 no 13483, 9641 no 13644. Diversité sociale et des sports Autres - activités culturelles                    3 326,00  $ 

PGVMEDIA 1129457 07 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Impression du Plan stratégique du SGPI Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 234,13  $ 

PHIL EXCAVATION 

INC. 1128763 02 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de la conduite d'égout située au 6665 Papineau incluant 

coupe fenêtre, coupe complète jusqu'à la conduite de la ville et signalisation Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 20 262,59  $ 

PHIL EXCAVATION 

INC. 1136708 07 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL

TRAVAUX DE PREPARATION DE BRANCHEMENT D'EGOUT AU 7501 DES 

ORMEAUX Anjou Réseaux d'égout                    8 189,02  $ 

PHIL EXCAVATION 

INC. 1140176 22 JUIL. 2016 ALLEN, MICHEL

Projet : 22 Roskilde - Demande de Travaux d'excavation d'une coupe-fenêtre de 5' 

x 9' pour le remplacement d'une section de tuyau d'égoûts de 6" de diamètre.// 

selon soumission du 6 juillet 2016 Outremont Réseaux d'égout
                   5 039,40  $ 

PHILIPPE MANGEREL 1132795 17 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Gestion médias sociaux - À NOUS MTL Communications Rel. avec les citoyens et communications                  15 000,00  $ 

PIANO ESMONDE 

WHITE 1134668 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Entretien Fazioli - Facture 2111 Culture Autres - activités culturelles                    6 299,25  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 

LTEE 1129077 15 JUIN  2016 LUSSIER, STEPHANIE HUILE,TRANSMISSION AUTOMATIQUE,SYNTHETIQUE (TRANSYND) Approvisionnement Matériel roulant                    2 408,71  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 

LTEE 1136169 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Matériel roulant                       956,48  $ 

PIECES D'AUTO JARRY 

LTEE 1136169 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Énergie et produit chimique                    1 129,33  $ 

PIECES D'AUTO 

USAGEES RTA ROS820398 20 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC Boite de camion usagée complète pour unité 212-07035 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 359,60  $ 

PIECES 

D'EQUIPEMENT 

BERGOR INC 1139646 20 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. SLD INVENTAIRE BROSSE DE BALAI RUE Approvisionnement Matériel roulant
                   3 656,99  $ 

PIECES 

D'EQUIPEMENT 

BERGOR INC 1139646 21 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. SLD INVENTAIRE BROSSE DE BALAI RUE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        78,74  $ 

PIERRE DESMARAIS 

EXPERT CONSEIL INC. 1138743 20 JUIL. 2016 CARRIER, JEAN PRR LOCAL - Offres de services professionnels Plan et devis pour l'Avenue du Mail Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie

                 22 047,37  $ 

PIERRE 

LACHAPELLE,MARBRIE

R 106463 30 JUIN  2016 GAGNE, ANNIE BC208155 - Travaux de maçonnerie au Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
3 500,00  $                   
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PITNEY BOWES 1108818 11 JUIL. 2016 PARE, ROBERT

Facture 1000144492 pour entretien de février 2016 de la plieuse inséreuse STDSLA - 

produit FL 81 no de série 0035233 Facture 1000099451 pourentretien de janvier 

2016 de la plieuse inséreuse STDSLA - produit FL 81 no de série 0035233 Communications Rel. avec les citoyens et communications

                   8 292,56  $ 

PIVIN & DRAPEAU INC 1130551 09 JUIN  2016 FRENETTE, MICHEL

Fourniture des matériaux & installation d'une barrière de stationnement à la chute 

Millen selon soumission S-16335-REV 1 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                    5 931,79  $ 

PLAN B 

DEVELOPPEMENT INC 1132786 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Responsable de la stratégie, commercialisation et développement numérique pour 

les ArtsGames - Factures 006, 007, 008, Culture Autres - activités culturelles
                 15 748,11  $ 

PLASTIPRO CANADA 1133224 20 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    7 176,95  $ 

PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1129745 07 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL Travaux de réparation de conduites d'égout situé au 3870-3880 St-Joseph Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                  11 443,63  $ 

PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1131911 14 JUIN  2016 LAPERRIERE, RACHEL

DA 444717 - Facture 2016-20  Réparation de drain d'égout, au 3710 rue Marial Mtl. 

Facture 2016-16- Réparation de drain d'égout au 11802 st. Gertrude Mtl. Facture 

2016-21 Réparation d'égout, au n3710 rue Marial Mtl. Montréal-Nord Réseaux d'égout

                 12 073,56  $ 

PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1138627 22 JUIL. 2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduites d'égout situé au 3925 Rachel, tel que 

soumission présentée à M. Tremblay le 07/07/2016 Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                       419,95  $ 

PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1138627 15 JUIL. 2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduites d'égout situé au 3925 Rachel, tel que 

soumission présentée à M. Tremblay le 07/07/2016 Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                    8 713,95  $ 

PME MTL GRAND SUD-

OUEST 115517501201072016 19 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1155175012 - Contribution financière relative à l'organisation du concours du 

Défi OSEtreprendre 2e versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 8 000,00  $                   

PNEU ET MECANIQUE 

ELETR 1107377 20 JUIN  2016 DESJARDINS, SYLVIE

BO 2016 : Entretien des véhicules de la flotte de la SGPI (ex-DSTI) ¿ No 134-04115, 

07258, 07259, 07260, 09093, 09131, 09132, 16100 et 176-09072 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 249,37  $ 

PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. 1131763 14 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   2 044,43  $ 

PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. DIC820553 21 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE PNEU LOADER GENIE CIVIL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 145,93  $ 

PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. DIC820812 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE PNEU POUR CHARGEUR SUR ROUES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 145,93  $ 

PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. DIC820814 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE PNEU POUR CHARGEUR SUR ROUES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 307,36  $ 

POISSANT 

EXCAVATION INC. 1129666 07 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduite d'égout situé au 6290 Viau tel que soumission 

présenté à M. Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                    5 984,29  $ 

POISSANT 

EXCAVATION INC. 1129697 07 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduites d'égout situé6820 2e avenue tel que 

soumission présentée à M. Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                  12 546,00  $ 

POISSANT 

EXCAVATION INC. 1130046 08 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC Réparation d'égout au 8470 Waverly Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout                    5 039,40  $ 

POISSANT 

EXCAVATION INC. 1131520 14 JUIN  2016 MYRE, ARIANE

Travaux de réparation de conduites d'égout situé au 6041 des Érables tel que 

soumission présentée à M. Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout                    6 194,26  $ 

POLYGON CANADA  

INC. 1129195 06 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS Travaux de démolition et décontamination au sous-sol de la Maison Smith Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  23 102,27  $ 

POMPES & MOTEURS 

REAL JEAN LTEE 044523 15 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE

BC 207988 / Moteur circulateur + pompe submersible égoût + pompe submersible 

+ support & roulement ciruclateur Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
2 389,70  $                   
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POMPES & MOTEURS 

REAL JEAN LTEE 044739 29 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE

BC208137 - Démonter, vérifier l'usure, changer roulements à billes et les manchons 

de laiton de la pompe Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
4 700,00  $                   

PONT ROULANT 

NATIONAL INC ROS816996 09 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DE PONT ROULANT ATELIER VIAU Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 581,58  $ 

PONT ROULANT 

NATIONAL INC ROS817437 14 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC INSPECTION ANNUEL DU PONT ROULANT DU DEP. U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 774,49  $ 

POPUPCAMP 1130736 10 JUIN  2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

POPUP CAMP - Service d'halte garderie pour les séances du conseil, de juin à 

décembre 2016, conforme au contrat signé le 8 juin 2016. Bureau de la présidence 

du conseil, Service du Greffe Greffe Conseil et soutien aux instances politiques
                   6 044,00  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1132331 15 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles
                 20 997,50  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1133098 17 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation pour les ArtsGames - Facture de Glen Kwok #1 et 2 Culture Autres - activités culturelles
                   5 249,38  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1140798 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Hôtels, avions et  trains.  Mars 

2016 - Facture 201610PE Culture Autres - activités culturelles
                 18 746,86  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1140810 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Hôtels, avions et  trains.  Avril 

2016 - Facture 201612PE Culture Autres - activités culturelles
                 14 987,28  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1141000 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation pour les ArtsGames - Factures de Taylor Burns Culture Autres - activités culturelles
                 83 011,52  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1141011 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Planification et organisation pour les ArtsGames - Factures de 21 sports & 

Entertainment Marketing Group inc. Culture Autres - activités culturelles
                 41 505,76  $ 

PORTAL 

ENTERTAINMENT 

SERVICES INC. 1141012 27 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation pour les ArtsGames - Factures de Deborah Soucek Culture Autres - activités culturelles
                 45 102,92  $ 

POSTMAN 

INCORPORATED 1132787 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Consultant créatif pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                  13 120,48  $ 

POURPOUR INC tv201606872 25 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Concert sur l'herbe/ fanfare Pourpour avec les Soeurs Schmutt Culture Autres - activités culturelles 3 674,56  $                   
PPG REVETEMENTS 

ARCHITECTURAUX 

CANADA INC. 1128178 12 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN PEINTURE, BAT 4397 ATELIER, PEINTURES, CYR NORMAND Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 269,69  $ 

PPS DANSE INC. 1130796 10 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Convention spectacle  - pour l'évènement ''Viens Danser!'' Culture Autres - activités culturelles                    5 249,37  $ 
PRAENESTE 

TECHNOLOGIES 1114792 25 JUIL. 2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Création d¿une procédure pour transférer des données d¿un fichier Excel vers 

SPACE ¿ Bon de travail MONT02-2016315 - Formation Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 669,31  $ 

PRESFAB RUBTECH 

INC. 1141209 28 JUIL. 2016 THIBAULT, BRUNO Achat de pièces pour les travaux d'égout. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    3 693,70  $ 

PRESSE GATEWAY 

INTERNATIONAL INC. 1129519 07 JUIN  2016 HEBERT, ISABELLE Journaux (abonnement) Finances

Administration, finances et 

approvisionnement
                   2 173,24  $ 

PRESTE INC 160503 09 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Convention spectacles - Artiste Carotté au parc Jarry 13 août 2016 Culture Autres - activités culturelles 2 099,75  $                   

PREVOST NOTAIRES 

INC. 1135025 28 JUIN  2016

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES Notaires dossier 16-000955 Dépenses communes Autres - Administration générale
                 13 700,87  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 86 de 117 2016-08-08
86/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

PRODIESEL 2009 CAR819684 19 JUIL. 2016

PORTELANCE, 

RAYMOND

RÉPARATION DE LA POMPE À CARBURANT DU MOTEUR AUXILLIAIRE D'UNE 

CITERNE À EAU DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 672,94  $ 

PRODUCTIONS 

FIGURE 55 INC. 1138134 13 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA

Service - Grille graphique, plan et devis technique - Exposition « Explosion 67, Terre 

des jeunes. Facture 10-067. Culture Musées et centres d'exposition                    6 400,50  $ 

PRODUCTIONS T2C 1133904 22 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Throw2Catch - Production multimédia. Premier versement 30 % pour la 

conception, la production et l'animation d'un concept sur rue « La propreté » Communications Rel. avec les citoyens et communications
                 49 606,59  $ 

PRODUCTIONS T2C 1138961 18 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Throw2Catch - Production multimédia. Deuxième versement 30 % pour la 

conception, la production et l'animation d'un concept sur rue « La propreté » Communications Rel. avec les citoyens et communications
                 49 606,59  $ 

PRODUITS 

CHIMIQUES CARTIER 

LTEE 1133317 20 JUIN  2016 COUTURE, MICHEL 20 L/SEAU,SOLVANT VITSOL,GOUDRON,ASPHALTE Approvisionnement Construction
                   4 331,78  $ 

PRODUITS 

CHIMIQUES MAGNUS 

LTEE. 1132483 17 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - DEGRAISSANT) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                        93,53  $ 

PRODUITS 

CHIMIQUES MAGNUS 

LTEE. 1132483 16 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - DEGRAISSANT) Approvisionnement Construction
                   2 445,79  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR808885 10 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC MATÉRIEL ( BATON ) EN PLASTIQUE POUR MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 934,41  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR810058 22 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 270,36  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR812740 21 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE BANCS POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 14 776,98  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR813304 08 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN PLANCHE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 939,65  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR813525 21 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LAMENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 849,27  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR817146 11 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC MADRIER DIVERS POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 716,56  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR817152 10 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC COUVERCLE DE CORBEILLE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 141,77  $ 

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR817683 25 JUIL. 2016 BEAULIEU, DAMIEN MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 482,95  $ 

PRODUITS SANY 1130894 10 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Produits d'entretiens - SANY - Soumission # 1060603 du 06-03-2016 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                  12 309,52  $ 

PRODUITS SANY 1130970 13 JUIN  2016 BOISVERT, SUZANNE Papier hygiénique et essuie-main pour le Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 318,75  $ 

PRODUITS SANY 1132610 16 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. PIR INVENTAIRE CHIFFON, TAMIS URINOIR, NETTOYANT À VITRE, 

BICARBONATE Approvisionnement Entretien et nettoyage
                   2 592,86  $ 
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PRODUITS SANY 1132610 16 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. PIR INVENTAIRE CHIFFON, TAMIS URINOIR, NETTOYANT À VITRE, 

BICARBONATE Approvisionnement Énergie et produit chimique
                          8,19  $ 

PRODUITS SANY 1139909 21 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Produits d'entretien ménager Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                  10 919,11  $ 

PRODUITS SANY 1139990 21 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

RÉAP. VER INVENTAIRE EAU JAVEL, DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAIN, PAPIER 

HYGIÉNIQUE, ESSUIE-MAIN Approvisionnement Entretien et nettoyage
                   2 124,89  $ 

PRODUITS SUNCOR 

ENERGIE, S.E.N.C. - 

PETRO-CANADA 9935322710160626 27 JUIN  2016

GOLINVAUX, ANNE-

MARIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement

2 298,95  $                   

PRODUITS SUNCOR 

ENERGIE, S.E.N.C. - 

PETRO-CANADA 9935322710160726 27 JUIL. 2016

GOLINVAUX, ANNE-

MARIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement

2 312,73  $                   

PROJET M 

CONSTRUCTION INC. 1126352 09 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE 4.1 - Entrepreneur en structures de maçonnerie.

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                   6 262,50  $ 

PROJET MONTREAL projetmontreal15062016 16 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

65 075,84  $                 

PROJET MONTREAL verif2015projetmontreal 16 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques
3 000,00  $                   

PROJET 

MONTREAL/CAROLE 

LEROUX allopm15062016 16 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques
24 196,74  $                 

PROMUTUEL DEUX-

MONTAGNES 

ASSURANCE rmi000112369000111506000626 JUIL. 2016 Système RECLAM

PROMUTUEL DEUX-MONTAGNES ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-000189, sur la liste de paiement 1607IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
12 485,85  $                 

PROTECTION 

INCENDIE VIKING INC. 1136106 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de protection incendie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 860,01  $ 

PROTECTION 

INCENDIE VIKING INC. 1139324 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de protection incendie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   4 172,21  $ 

PROVINCIAL 

COMPRESSEURS LTEE 1130389 09 JUIN  2016 LORD, MICHEL

TÉLÉGESTION (ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR LE CENTRE AQUATIQUE R.D.P. 

#0889, PROVINCIAL COMPRESSEURS LTEE) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 112,61  $ 

PUBLICITE ILLICO-

HODES 1106508 19 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE

Neuvoo - Forfait annuel PPC pour l'année 2016 (Illico Hodes) - qui permet des 

affichages de postes d'emplois dans divers sites Internet) Ressources humaines Gestion du personnel                    6 674,06  $ 

PUBLICITE ILLICO-

HODES 1129978 08 JUIN  2016 BERGERON, HELENE

Facture - Illico Hodes - renouvellement du forfait JobIllico - 12 mois affichage - a/c 

du 31 mai 2016 Ressources humaines Gestion du personnel                  10 493,50  $ 

PUBLICITE SAUVAGE 

INC. 1134631 27 JUIN  2016

LAVERDIERE, 

SUZANNE Impression affiche - La roulotte 2016 Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir                    2 157,49  $ 

PUBLICITE SAUVAGE 

INC. 1137591 12 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Placement publicitaire - Campagnes Jardins des lumière et des citrouilles Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  13 242,10  $ 

PUBLICITE SAUVAGE 

INC. 1141094 28 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Achat publicitaire « Campagne propreté 2016 » pour la période du 1er août au 11 

septembre 2016. Contrat N0 32905 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  42 021,25  $ 
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PUBLICITE SAUVAGE 

INC. 32694 09 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 333 / Affichage «Les Arts s'invitent au Jardin» Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 460,50  $                   

PULSATION 

GRAPHIQUE 1128893 03 JUIN  2016 LE NAY, ALBANE

Services professionnels de graphisme de concepts publicitaires et outils de 

communication pour l'année 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  10 000,00  $ 

PYGAR SALES LIMITED in001993 01 JUIN  2016 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 205,07  $                   
QUALINET 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1132036 15 JUIN  2016 LABRECQUE, DIANE

Nettoyage de conduites d'égouts selon le contrat 15-14128 art.13.7 - Fait par 

France Patenaude

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout
                   8 689,82  $ 

QUALINET 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1141075 28 JUIL. 2016 BRUNET, SYLVIE A.

SLD-DSR-TP-VOIRIE 2016 Travaux d'inspection par caméra plus le service d'un 

camion combiné et disposition de la boue résultant de l'ouvrage Saint-Léonard Réseaux d'égout
                   3 821,54  $ 

QUEBEC LINGE CO 709976 30 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE BON ANNUEL 2012 - LOCATION SERVIETTES INDUSTRIELLES QUÉBEC-LINGE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 237,68  $ 

QUEBEC LINGE CO DIC809511 22 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE

COMMANDE OUVERTE UNITÉ DE 1.00 $ SERVIETTE INDUSTRIELLE POUR L'ANNÉE 

2016 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 049,87  $ 

QUEBEC LINGE CO DIC809511 02 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE

COMMANDE OUVERTE UNITÉ DE 1.00 $ SERVIETTE INDUSTRIELLE POUR L'ANNÉE 

2016 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 049,87  $ 

QUI POUSSE 1043283 01 JUIN  2016 GRIMARD, YVES

Service d'entretien annuel des plantes au bureau du contrôleur général pour la 

période du 01-06-2015 au 31-05-2016 Direction générale

Administration, finances et 

approvisionnement                    2 938,86  $ 

QUI POUSSE 1134045 22 JUIN  2016 BOUCHARD, DIANE

BCO - Contrat d'entretien des plantes du Service des ressources humaines (3711, 

Saint-Antoine Ouest et 3177, Saint-Jacques) concernant les factures de juin à 

décembre 2016 (7 mois) dans le cadre de son contrat de services Ressources humaines Gestion du personnel

                   5 459,35  $ 

QUINCAILLERIE A.C.L. 

INC. 1137535 11 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Menuiserie - Ferme - porte pour inventaire - Pierre Desjarlais c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 588,05  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1123658 10 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat divers en quincailleries et outillages - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                       383,62  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1123658 09 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat divers en quincailleries et outillages - Inventaire Colbert Approvisionnement Outillage et machinerie                       326,93  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1123658 10 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat divers en quincailleries et outillages - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie                         28,35  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1123658 09 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat divers en quincailleries et outillages - Inventaire Colbert Approvisionnement Construction                    1 217,48  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1123658 09 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Achat divers en quincailleries et outillages - Inventaire Colbert Approvisionnement Transport et entreposage                       537,96  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1133255 20 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                    1 876,97  $ 

QUINCAILLERIE J. 

CARRIER INC 1133255 23 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Construction                       402,32  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1129752 07 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de la conduite d'égout situé au 6358 Chauteaubriand tel que 

soumission présentée à M. Carl Tremblay Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                   8 357,00  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1131547 14 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS

Remplacement de conduite d'égout sanitaire dans la rue - 11 905, rue Jean-Massé - 

selon soumission du 8 juin 2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout
                 10 341,27  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1131570 14 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS

Remplacement de conduite d'égout sanitaire dans la rue - 9940, Chambord - selon 

soumission du 7 juin 2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout
                   4 724,44  $ 
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R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1137875 12 JUIL. 2016 LAPOINTE, LOUIS Remplacement de conduite d'égout sanitaire - 12 099 rue Lachapelle Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout
                   4 724,44  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1137888 12 JUIL. 2016 LAPOINTE, LOUIS Remplacement conduite égout sanitaire 6" - 135 Fleury Ouest Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout
                 10 181,16  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1138596 15 JUIL. 2016

DOUCET, 

VERONIQUE SLT-TP. SOUTIEN TECH. -  Remplacement de 4 conduites d'égouts Saint-Laurent Réseaux d'égout
                 11 863,59  $ 

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1141196 28 JUIL. 2016

DOUCET, 

VERONIQUE SLT-TP. SOUTIEN TECH. - Remplacement de 2 conduites d'égouts Saint-Laurent Réseaux d'égout
                   6 257,25  $ 

R.G. TECHNILAB 1135928 04 JUIL. 2016 CLOUTIER, MARIEKE

2016 - Soumission 11487, daté 30.06.2016. Location d'un détecteur Inspectra avec 

kit de traçabilité. Sols. Environnement Protection de l'environnement                    4 818,93  $ 

R.M. LEDUC & CIE 

INC. 1127738 20 JUIN  2016 COURT, ALEXANDRA

Achat de fournitures de bureau destinées aux travaux de reliure et préparation 

matérielle des documents des bibliothèques de Montréal au CSP. Culture Bibliothèques
                   2 376,50  $ 

RACICOT 

CHANDONNET LTEE 1141004 27 JUIL. 2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-001029 Affaires juridiques Affaires civiles
                 14 130,91  $ 

RACICOT 

CHANDONNET LTEE 1141004 27 JUIL. 2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-001029 Dépenses communes Autres - Administration générale
                        81,50  $ 

RAYMOND CHABOT 

GRANT THORNTON 

S.E.N.C.R.L 1138761 15 JUIL. 2016

DE GRAND-MAISON, 

MICHELLE

Dans le cadre du chantier de l'harmonisation des devis, RCGT accompagne le SPO 

dans la rédaction d'un guide qui présentera les différentes étapes des processus 

relatifs à l'élaboration, le lancement et la gestion des appels d'offres. Performance organisationnelle

Administration, finances et 

approvisionnement

               140 000,83  $ 

RAYMOND CHABOT 

GRANT THORNTON 

S.E.N.C.R.L 1138838 15 JUIL. 2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Services professionnels BVG SP 2013-36, relié BC936745 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement

                 36 745,62  $ 

RAYMOND,JOYAL,CA

DIEUX,PAQUETTE & 

ASSOCIES LTEE 1137057 08 JUIL. 2016 LUU, VINH imposition de servitude, arr. CDN/NDG, Contrat 1155 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
                   3 529,68  $ 

RCI ENVIRONNEMENT 1132737 16 JUIN  2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Service de récupération de conteneurs à déchets Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  12 723,93  $ 

RCI ENVIRONNEMENT 1139739 21 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Service de récupération de conteneurs à déchets Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  18 045,61  $ 

REAL HUOT INC. 1133973 22 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS COMPTEUR D'EAU AVEC REGISTRE 3/4'' (IP68) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  15 792,47  $ 

REAL HUOT INC. 1136276 05 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Accessoires pour Égouts et Aqueduc , adaptateurs en caoutchouc etc.. tel que 

soumission 1082352 (D.D.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                    4 174,37  $ 

REAL HUOT INC. 1137557 11 JUIL. 2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  15 792,47  $ 

RECEVEUR GENERAL 

DU CANADA 160603financ 06 JUIN  2016 RODOFILI, MYRIAM Déficit actuariel 31 déc 2015 Saint-Leonard No de Compte 00906791/9 Dépenses communes Autres - Administration générale
73 350,00  $                 

RECEVEUR GENERAL 

DU CANADA 160603financa 06 JUIN  2016 RODOFILI, MYRIAM

Contrat 00106GA-902 - Régime d'appoint des directeurs de Ville Lasalle - 

Cotisation annuelle d'équilibre 2016  selon l'évaluation actuarielle au 2013-12-31 Dépenses communes Autres - Administration générale
21 800,00  $                 

RECYCLAGE A.I.M. 

LTEE 1127436 14 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Location d'un container pour 1 semaine Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                       682,42  $ 
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RECYCLAGE A.I.M. 

LTEE 1127436 27 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Location d'un container pour 1 semaine Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                       682,42  $ 

RECYCLAGE A.I.M. 

LTEE 1127436 07 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Location d'un container pour 1 semaine Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    1 364,84  $ 

RECYCLAGE NOTRE-

DAME INC. 1094737 15 JUIN  2016

MARTINEZ, DIEGO 

ANDRES Service de disposition des terres pour 2016- Entente n°883323

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                104 987,50  $ 

RECYCLAGE NOTRE-

DAME INC. 1104146 09 JUIN  2016 DUPUIS, ALAIN

Disposition de terre - commande ouverte 2016 - réf. entente 883323 - Numéro de 

résolution : CG13 0302 - Numéro du sommaire : 1134119005 Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable
                 50 394,00  $ 

REGIE DES 

INSTALLATIONS 

OLYMPIQUES 3148 12 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Biodôme - Période du 4 mars au 7 avril 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
100 691,92  $               

REGIE DES 

INSTALLATIONS 

OLYMPIQUES 3316 12 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Biodôme - Période du 7 avril au 5 mai 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
106 471,50  $               

REGIE DES 

INSTALLATIONS 

OLYMPIQUES 3449 12 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Biodôme - Période du 5 mai au 7 juin 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
115 194,57  $               

REGIE DES 

INSTALLATIONS 

OLYMPIQUES 3565 26 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE Électricité du Biodôme - Période du 7 juin au 5 juillet 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
96 664,65  $                 

REGROUPEMENT DES 

ORGANISMES DU 

MONTREAL 

ETHNIQUE POUR LE 

LOGEMENT binam 14 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Contribution financière - 50% de 30 000 $

Dossier 1164251003 - CE16 1163.

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

15 000,00  $                 

REHRIG PACIFIC 

COMPANY 1129278 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Environnement et nature                  57 157,38  $ 

REJEAN LEVESQUE 1130874 10 JUIN  2016

DEVEAU, 

DOMINIQUE

Faire l'analyse et proposer un modèle d'intégration pérenne des activités du projet 

Maxim'Eau - DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir                    7 125,00  $ 

RELAIS LAURENTIEN cm1509721155917004 06 JUIN  2016 GAGNE, DIANE

RÉSOLUTION CM15 0972 - 1155917004 

PROJET SE DÉROULE COMME PRÉVU. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 100 000,00  $               

REMCO AIR INC. 1136842 07 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE Installation d'un appareil d'air climatisé dans un véhicule Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                    4 671,94  $ 

REMORQUAGE 

METEOR INC. 1129824 08 JUIN  2016 GUINDON, PATRICE Service de remorquage de véhicules Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 726,27  $ 

REMORQUAGE 

METEOR INC. 1139364 19 JUIL. 2016 GUINDON, PATRICE Service de remorquage de véhicules, plusieurs factures Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 260,39  $ 

RENE BEAUPRE, 

MEDIATION ET 

ARBITRAGE INC. 1140421 25 JUIL. 2016

BEAUREGARD, 

GENEVIEVE Facture - Sentence interlocutoire - requête en suspension d'audience Ressources humaines Gestion du personnel
                   3 454,24  $ 

RENE JUILLET 1128865 06 JUIN  2016 GRAVEL, YVES

JOURNÉE DE CAMPAGNONNAGE OPA POUR 10 EMPLOYÉS DE LA VOIRIE DANIEL 

SIMARD , MAUDE ASSELIN , KATHLEEN DAIGNAULT-LATOUR , ALAIN MANYA , 

THANG VUONG NGUYEN, STÉPHANE MORIN , GEORGE LOURENCO, FRANÇOIS 

GUÉRIN , CAROLE PICOTIN

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable

                   8 661,47  $ 

RENE JUILLET 1128865 08 JUIN  2016 GRAVEL, YVES

JOURNÉE DE CAMPAGNONNAGE OPA POUR 10 EMPLOYÉS DE LA VOIRIE DANIEL 

SIMARD , MAUDE ASSELIN , KATHLEEN DAIGNAULT-LATOUR , ALAIN MANYA , 

THANG VUONG NGUYEN, STÉPHANE MORIN , GEORGE LOURENCO, FRANÇOIS 

GUÉRIN , CAROLE PICOTIN

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable

                      393,70  $ 
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RENOVATION JEAN 

TREPANIER 1139961 21 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Construction d'une terrasse sur la Placette CDN Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  15 223,19  $ 

RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1131758 14 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre René-Goupil (8542) - 4121, 42e Rue - Installation d'une nouvelle porte au 

local #106 - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    6 141,77  $ 

RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1134742 27 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Caserne 54 (3313) - 3048, boul. St-Charles - Travaux de plâtre et peinture - 2 

soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    9 879,32  $ 

RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1134742 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Caserne 54 (3313) - 3048, boul. St-Charles - Travaux de plâtre et peinture - 2 

soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 012,61  $ 

RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1136330 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Stationnement extérieur, grilles du drain devant porte de garage brisées et béton 

s'effritent : couper béton de chaque côté de la grille du drain sur la descente de 

garage côté ouest, refaire le béton, refixer le cadre de la grille au PDQ38 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   3 123,38  $ 

RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1140191 22 JUIL. 2016 LORD, MICHEL

Réparer le bois du garde-corps de la descente pour personnes handicapées; faire 2 

couches de teinture sur l'escalier, palier et la descente de la rampe au Centre 

Alphonse-Desjardins Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 414,71  $ 

REP SOLUTION 

INTERACTIVE 1133690 21 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC

Services professionnels d'accompagnement spécialisé et mise en place de 

nouvelles fonctionnalités pour le CRM d'Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  10 437,05  $ 

REPARATION 

REPROWE INC. 1136691 07 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Plomberie - Remplacement de pompe à colonne par 2 pompes submersibles 

(bibliothèque NDG)  - Azize Kamil c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    8 749,66  $ 
RESEAU DE 

L'INFORMATIQUE 

MUNICIPALE DU 

QUEBEC (RIMQ) 1130904 13 JUIN  2016 CLOUTIER, SYLVIE Frais -Cotisation annuelle 2016. Technologies de l'information Gestion de l'information

                   4 369,68  $ 

RESSORT IDEAL LTEE DIC816254 21 JUIL. 2016 LEBRUN, ANDRÉ CHANGER LES JUMELLES AVANT LOUSSE LAMES ARR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 205,48  $ 

RESSORTS MONTREAL-

NORD LTEE DIC820111 27 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE REPARER SUSPENSION AVANT ET ARRIERE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 033,69  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. CAR814422 06 JUIN  2016 MASSE, PAUL BON DE COMMANDE POUR RÉPARATION  DE SUSPENSION APP: 396-10053 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 565,83  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. CAR816427 08 JUIN  2016 LUSSIER, STEPHANIE DONNER CALL POUR REPARER LAME ARRIERE DROITE 062541 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 551,00  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. CAR817016 14 JUIN  2016 MASSE, PAUL RÉPARATION DE SUSPENSION ARRIÈRE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 218,94  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. CAR817371 17 JUIN  2016

BRANCONNIER, 

SERGE S17858 RÉPARATION SUSPENSION ARR CAMION STERLING FLOTTE 285 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 131,08  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. DIC815829 03 JUIN  2016 TREMBLAY, MICHEL FOURNIR P/O POUR REPARATION EXTERIEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 524,92  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. DIC818793 11 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE REPARATION DE SUSPENSION DE CAMION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 110,12  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS816268 02 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN REMISE A NEUF DE SUSPENSION ARRIERE DE CAMION DE POMPIER. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   5 517,78  $ 
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RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS816269 02 JUIN  2016

ALTIMAS, JOHN-

PATRICK REPARATION DE SUSPENSION ARRIERE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 072,80  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS816270 02 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN REMPLACEMENT DE BOITIER DE DIFFERENTIEL ARRIERE COMPLET Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 895,04  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS816368 03 JUIN  2016 BOURRET, YANICK FOURNIT P/O RESSORT UNIVERSEL POUR LA FACTURE 62473 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 101,61  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS817179 11 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO A RESSORT UNIVERL # FACT 062551 DEMANDÉ PAR ALAIN PHILIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 093,11  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS818075 21 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN REMISE A NEUF DE SUSPENSION DE CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 292,40  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS819350 07 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN

*RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION AVANT + 

RECENTRER VOLANT) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 120,28  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS819352 07 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN *RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION AVANT) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 336,02  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS820249 19 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE REPARATION DE SUSPENSION CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 827,59  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS820261 19 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE REPARATION DE SUSPENSION DE CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 059,70  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS820800 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION AVANT) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 913,27  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS820803 26 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION AVANT & ARRIÈRE + 

ALIGNEMENT AVANT) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 762,17  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS821159 28 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORTS UNIVERSEL EN RÉFÉRENCE À LA 

FACTURE # 062855 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 309,34  $ 

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. ROS821165 28 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE

RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION ARRIERE & 

ALIGNEMENT AVANT ET ARRIERE) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 123,88  $ 

RESTAURANT CHEZ 

LÉVÊQUE rmi000116230000117655000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

RESTAURANT CHEZ LÉVÊQUE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

002388, sur la liste de paiement 1607IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 130,00  $                   

REVAY ET ASSOCIES 

LIMITEE 1133620 21 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert ingénieur dossier 16-000080 Dépenses communes Autres - Administration générale                    3 497,13  $ 

REVAY ET ASSOCIES 

LIMITEE 1140710 26 JUIL. 2016 BIRON, PAULE expert dossier 16-000080 Dépenses communes Autres - Administration générale                    4 018,40  $ 

REYNEL, EDISON ET 

LEIDY MORA rmi000113068000114699000601 JUIL. 2016 Système RECLAM

REYNEL, EDISON ET LEIDY MORA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

000575, sur la liste de paiement 1606IC008 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 6 000,00  $                   

RICARDO MEDIA INC. 1136689 07 JUIL. 2016 BOULVA, FREDERIC Placement média - Campagne Halloween Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    6 100,00  $ 

RICHARD BERCUVITZrmi000117731000119008000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

RICHARD BERCUVITZ\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003246, sur la 

liste de paiement 1607IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 813,34  $                   
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RICHARD LARIVEE 1132956 17 JUIN  2016 PELLERIN, GUY Bonification résultats étude 2015 - Projet analyse critère éclairement au DEL Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 334,33  $ 
RICHPORTER 

RECHERCHE EN 

ECLAIRAGE INC. 1393 16 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 207810 / Panneau 2x2 Del encastré 4000k 120 VAC Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
2 990,00  $                   

RICHTER GROUPE 

CONSEIL INC. 1133158 20 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert comptable dossier 16-000328 Dépenses communes Autres - Administration générale                    7 992,17  $ 

RICHTER GROUPE 

CONSEIL INC. 1133161 20 JUIN  2016 BIRON, PAULE expert comptable dossier 14-002910 Dépenses communes Autres - Administration générale                    9 189,03  $ 

ROBERT ALEXIS 

TRAITEUR INC. 1132812 17 JUIN  2016 MCSWEEN, BRIGITTE

 Service de traiteur pour accueil de l¿équipe nationale de baseball de Cuba ¿ Réf. : 

Le Baseball à l¿honneur - Conforme à la facture 066041 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                    5 355,41  $ 

ROBERT ALEXIS 

TRAITEUR INC. 1140556 26 JUIL. 2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Facture - Traiteur - 17 mai 2016 pour le Lancement de l'ordre de Montréal - 150 

personnes avec service Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    4 798,45  $ 
ROBERT BERUBE, 

ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN (1986) 

INC. 1136635 06 JUIL. 2016 LUU, VINH

Travaux d'électricité à différentes adresses sur la rue Notre-Dame (F-17600 à F-

17608) Conversion Commission des services électriques Autres biens - Rénovation urbaine

                   3 856,23  $ 

ROBERT BERUBE, 

ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN (1986) 

INC. 1138920 18 JUIL. 2016 LUU, VINH

Travaux d'électricité à différentes adresses sur la rue Notre-Dame (F-17642 à F-

17646) Conversion Commission des services électriques Autres biens - Rénovation urbaine

                   3 522,74  $ 

ROBERT BOILEAU INC CAR817398 14 JUIN  2016 AUDY, MICHEL C1095314 (Achat d'équipement pour appareil) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 208,05  $ 

ROBERT TARDIF 

ELECTRIQUE INC. 1140794 27 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE

Pièces & main d'¿uvre relié aux travaux d'électricité à la chute St-Pierre LACHINE 

selon soumission 9036. Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige                    7 333,38  $ 

ROC SOFTWARE 

SYSTEMS 1129364 06 JUIN  2016 THIBAULT, GERVAIS

Renewal EZSP (EasySpooler) and Renewal SHELL (IShell) - Operating system 

SOLARIS - Period september 1, 2016 to august 31, 2017 - According to quotation 

11092. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   4 272,84  $ 

ROGER GIRARD INC 1128387 02 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Fabrication de boîtiers en fonte galvanisée à chaud - Inventaire colbert Approvisionnement Construction                    3 674,56  $ 

ROGER GIRARD INC 1128387 01 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Fabrication de boîtiers en fonte galvanisée à chaud - Inventaire colbert Approvisionnement Construction                    1 837,28  $ 
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1138584 15 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE BO 2016 - Service de communication sans fil Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 31 496,25  $ 

ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1141096 28 JUIL. 2016 MCSWEEN, BRIGITTE Facture - Frais d'utilisation de cellulaires Soutien aux Élus ¿ Cabinet du Maire Greffe Conseil et soutien aux instances politiques
                   2 087,33  $ 

ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1642246683 22 JUIL. 2016 DELORME, ANDRE Frais de cellulaire Technologies de l'information Gestion de l'information
2 972,10  $                   

ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1652191434 22 JUIL. 2016 DELORME, ANDRE Frais de cellulaire Technologies de l'information Gestion de l'information
10 575,85  $                 

ROLAND GRENIER 

CONSTRUCTION LTEE. 1128736 02 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Modification de la quincaillerie de 2 portes au Stade de Soccer de Montréal - selon 

soumission 16 -1839 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   2 866,16  $ 

ROLAND GRENIER 

CONSTRUCTION LTEE. 1132853 17 JUIN  2016 DEROME, JOHANNE

Fourniture et remplacement de la quincaillerie et ajout de contrôle d'accès de 4 

portes au Stade de soccer - Incidence 13727 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                   8 674,77  $ 
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ROLAND GRENIER 

CONSTRUCTION LTEE. 1138282 14 JUIL. 2016 BOUVRETTE, JEAN

Travaux de ragréage d'une zone de béton sur la terrasse devant le Biodôme et 

selon votre soumission datée du 7 juillet 2016. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   8 730,00  $ 

ROXBORO 

EXCAVATION INC. 1124648 01 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Installation de clôtures en maille de chaîne pour la déconstruction de deux 

bâtiments de la rue Durocher - Incidence 14534 Gestion et planification immobilière Construction d'infrastructures de voirie                    2 372,72  $ 

ROY & FILS LTEE 1132362 15 JUIN  2016 GUERIN, SERGE

Location d'un tapis dans le cadre du Salon des véhicules électriques 2016 (Roy & 

Fils).Frais de transport pour la location d'un tapis pour le Salon des véhicules 

électriques 2016 (Roy & Fils). Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
                   3 880,12  $ 

ROY & FILS LTEE 1137716 12 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Revêtement souple - Dalles Ramflex pour la Caserne # 23 - Mario Lagarde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 368,48  $ 

ROY BELANGER 

DUPRAS 1135098 28 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000225 Affaires juridiques Affaires civiles                    9 141,79  $ 

ROY BELANGER 

DUPRAS 1135104 28 JUIN  2016 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000225 Affaires juridiques Affaires civiles                    5 050,69  $ 

RSA ASSURANCES_2rmi000117752000111466000329 JUIL. 2016 Système RECLAM

RSA ASSURANCES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003263, sur la 

liste de paiement 1607IC010 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 442,05  $                   

S. BOUDRIAS INC. 1131910 14 JUIN  2016

DOUCET, 

VERONIQUE SLT-TP VOIRIE  -  Disposition des boues d'égout pour 2016 Saint-Laurent Réseaux d'égout                  15 748,12  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1111119 15 JUIN  2016 MORISSETTE, PIERRE Réparation d'égout au 1723 St-Germain. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                  10 236,28  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1129310 06 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS Travaux d'excavation pour raccordement d'égout -  11915 rue Guertin Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout                    8 923,94  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1129316 06 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS

Travaux d'excavation pour raccordement d'égout - 8957 Rue Verville - selon 

soumission 25 mai 2016 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout                    4 199,50  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1133019 17 JUIN  2016 DUSSAULT, MARC Réparation d'égout au 3185 Beauclerk. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    7 874,06  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1134523 23 JUIN  2016 LAPOINTE, LOUIS

Travaux d'excavation dans la rue pour remplacer conduite d'égoût - 9130, rue St-

urbain Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout                    6 257,25  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1139683 20 JUIL. 2016 CARRIER, JEAN

Travaux d'excavation et remplacement de sections de conduite en plomb entre les 

boîtes de service et la limite de propriété - Entrepreneur en excavation et 

terrassement Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie
                   2 729,67  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1139686 20 JUIL. 2016 MORISSETTE, PIERRE Réparation branchement d'égouts au 3711 rue Bossuet Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    9 343,89  $ 

S. DESORMIERS 

EXCAVATION INC. 1139689 20 JUIL. 2016 DUSSAULT, MARC Réparation branchement d'égouts au 5895 rue Toulouse Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout                    8 189,02  $ 

S.E. CONCEPT INC CAR774508 15 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC SONORISATION POUR HOTEL DE  VILLE  RÉF.Mme Marie Eve Bonneau Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 844,70  $ 

SABLAGE AU JET 

GILLES LAPOINTE LTEE ROS814847 22 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC PEINTURE ET JET DE SABLE POUR SOUS-CHASSIS POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 13 070,94  $ 

SABLAGE AU JET 

GILLES LAPOINTE LTEE ROS816642 07 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC SABLAGE ET PEINTURE SUR POTEAU POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 716,60  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1093681 22 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

FRAIS POUR RAMMASAGE DE PRODUITS CONTAMINÉS AU GARAGE DU CLOS ST-

MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 149,62  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1105823 12 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN

B/C OUVERT POUR RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR ATELIER 

DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 490,06  $ 
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SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1105823 28 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN

B/C OUVERT POUR RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR ATELIER 

DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   1 717,82  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1128796 03 JUIN  2016 BRISEBOIS, LUC Commande d'huile pour mécanique Approvisionnement Matériel roulant                    2 686,28  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1133106 06 JUIL. 2016 LEFEBVRE, MARIO HUILE,TRANSMISSION,CATERPILLAR TO-4,SAE 10W,VRAC Approvisionnement Matériel roulant                    1 093,30  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1133106 21 JUIN  2016 LEFEBVRE, MARIO HUILE,TRANSMISSION,AUTOMATIQUE,DEXTRON III,VRAC Approvisionnement Matériel roulant                    1 452,29  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1134352 23 JUIN  2016

DESMARAIS, 

RICHARD huiles en vrac au garage Dickson pour le magasin# 8 Approvisionnement Matériel roulant                    2 002,53  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. 1136808 07 JUIL. 2016 DESJARDINS, LOUISE REMPLISSAGE D'HUILE EN VRAC POUR CAMION INCENDIE. Approvisionnement Matériel roulant                    2 459,07  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. ROS784333 04 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC COMTPE OUVERT POUR LES RÉSIDUS DIVERS POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   7 247,98  $ 

SAFETY-KLEEN 

CANADA INC. ROS799993 14 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC RAMASSAGE DE RÉSIDU DIVERS POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 128,67  $ 

SARA DANIELS ET 

LLOYD DANIELSrmi000117137000118472000418 JUIN  2016 Système RECLAM

SARA DANIELS ET LLOYD DANIELS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-

002875, sur la liste de paiement 1606IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 219,30  $                   

SAUCIER ET PERROTTE 

ARCHITECTES 1141346 29 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Service en architecture  - aire de restauration pour le Stade de Soccer de Montréal - 

Selon offre de services en date du 29 juillet 2016. Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 13 207,43  $ 

SCAN PLUS 

TECHNOLOGIE 

DETECTION INC. 1128991 03 JUIN  2016

NADON, JEAN-

FRANCOIS

(15-1462-l-001) COntrat de services techniques à Scan Plus, technologie Détection 

inc. pour la détection de conduites sur le site et à l'intérieur de la maison Mary-

Dorothy-Molson pour une somme maximale de 8 335.69 $ tx incl.

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   2 283,48  $ 

SCIAGE DE BETON 

2000 INC. 1118180 15 JUIN  2016 BOUTIN, PIERRE Location d'une scie à béton à lame de 36 po.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    2 715,51  $ 

SCIAGE DE BETON ST-

LEONARD  LTEE 1098984 21 JUIN  2016 BOISVERT, CHANTAL ANJ-BCO-TP-2016 - TRAVAUX DE SCIAGE D'ASPHALTE ET DE BÉTON Anjou Réseau de distribution de l'eau potable                    4 199,50  $ 

SCIAGE DE BETON ST-

LEONARD  LTEE 1129172 06 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

D:1155384003/ Bon de commande ouvert pour coupe de béton pour divers travaux 

dans différents endroits de l'arrondissement. Ville-Marie Réseaux d'égout                    5 249,37  $ 

SCIAGE DE BETON ST-

LEONARD  LTEE 151353 04 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208051 / Sciage de béton mural Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 520,00  $                   

SEAL PRODUCTIONS 1134242 23 JUIN  2016

LAPOINTE, 

NORMAND Facture - Location salle - Conférence 9 et 15 juin 2016 - Dossier des Hospitalières Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    9 553,86  $ 

SECRET D'AMBIANCE 1130571 09 JUIN  2016 LUU, VINH

Accessoires de décoration et meubles pour inauguration garage rue Hogan - Votre 

soumission #113 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    3 039,55  $ 

SECURITE LANDRY 

INC 1128407 08 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de bottes d'émondeur et têtes de sécateur Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                       414,33  $ 

SECURITE LANDRY 

INC 1128407 01 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de bottes d'émondeur et têtes de sécateur Approvisionnement Outillage et machinerie                       260,12  $ 

SECURITE LANDRY 

INC 1128407 01 JUIN  2016 LEARY, GENEVIEVE Achat de bottes d'émondeur et têtes de sécateur Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    5 800,65  $ 

SENTINEL CANADA 1129985 08 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES

REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-07 MADISON POUR ACHAT 

RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    3 105,28  $ 

SENTINEL CANADA 1136323 05 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel du magasin Dickson Approvisionnement Matériel roulant                    2 358,19  $ 

SERRURIER 

OUELLETTE 1129968 08 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Porte pour handicapé rue la rue Des Seigneurs est défectueuse : boîte avec le bras 

et moteur semble en trouble au Centre sportif Petite-Bourgogne Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 747,73  $ 
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SERRURIERS 

AMHERST INC. 1131027 13 JUIN  2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Travaux de sécurisation au local 50 du 303, Notre-Dame Est (CPE Le Petit Palais) - 

en relation avec le bail 8636-006 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 650,93  $ 

SERVICE D'ARBITRAGE 

ACCELERE INC. 1134274 23 JUIN  2016 GAGNON, JEAN-YAN Facture - GRIEF SPPMM15-20 / YVES ALAVO V/REF 1362 Ressources humaines Gestion du personnel
                   6 376,30  $ 

SERVICE D'ARBRES 

NATURE 1135484 30 JUIN  2016 GINCE, MARTIN

Abattage, ramassage des branches, transport du bois et essouchement de sept 

frênes au complexe sportif Claude-Robillard Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux                    4 094,51  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1128944 09 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKDON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                      142,24  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1128944 03 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKDON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   2 909,11  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1129420 13 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   2 729,67  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1129420 06 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   5 817,78  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1129420 27 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                      779,32  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1133068 17 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - MECANIQUE) Approvisionnement Matériel roulant
                   1 684,21  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1133068 22 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - MECANIQUE) Approvisionnement Matériel roulant
                      338,09  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1135467 30 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   3 536,09  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1137512 12 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   2 729,67  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1137512 11 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                      978,76  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1138713 15 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant
                   2 591,70  $ 

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE ROS817897 20 JUIN  2016 LESSARD, SIMON DISQUE DE FREIN AVANT GAUCHE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 047,26  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

D'EDIFICES PERE ET 

FILS INC. 1140896 27 JUIL. 2016 LORD, MICHEL Travaux d'entretien paysager pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                 12 720,97  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

INT-EXT 1133549 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Entretien de pelouse pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 215,26  $ 
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SERVICE D'ENTRETIEN 

INT-EXT 1137707 12 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Entretien de pelouse 2016 à la Caserne 32 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 283,48  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

INT-EXT 1138004 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Entretien de pelouse 2016 pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 249,40  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

INT-EXT 1141159 28 JUIL. 2016 LORD, MICHEL Entretien de pelouse pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   3 942,29  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

PRO-PRET INC. 1132957 17 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Édifice du 6000, rue Notre-Dame ouest (0987) - Entretien ménager pour une durée 

de 6 mois Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 24 962,88  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

PRO-PRET INC. 1133502 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Entretien ménager pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 13 273,34  $ 

SERVICE D'ENTRETIEN 

PRO-PRET INC. 1139355 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Entretien ménager et achat de produits d'entretien pour le Centre culturel NDG et 

Entretien ménager pour le Centre Abe Limonchik Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 12 548,08  $ 

SERVICE ELECTRO-

MECANIQUE V/V ROS816185 20 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC

Branchement de scie et fourniture de pédale et de divers matériaux pour finaliser 

travaux U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 960,02  $ 

SERVICE GAGNON 

ELECTRIQUE INC. 1133524 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux électriques dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 954,75  $ 

SERVICE GAGNON 

ELECTRIQUE INC. 1136184 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux électriques dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 711,38  $ 

SERVICE GAGNON 

ELECTRIQUE INC. 1139400 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux électriques dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 235,69  $ 
SERVICES DE 

CONTENEURS ATS 

INC. (LES) 1134987 28 JUIN  2016 COUTURE, CHARLES Achat d'un container Maritime neuf 20' pour Maxim'Eau - DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir
                   3 018,39  $ 

SERVICES DE 

CONTENEURS ATS 

INC. (LES) 1141462 29 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE Commande d'un conteneur maritime usagé 40' STD - Grade A. Soumission #4277 Materiel roulant et ateliers Autres - Transport
                   7 203,49  $ 

SERVICES DE SOUTIEN 

A LA FAMILLE HAY 

DOUN binam 11 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Aide financière - 70% de 79 967 $.

GDD 1165970001 CE16 1002

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

55 977,00  $                 

SERVICES 

DOCUMENTAIRES 

MULTIMEDIA INC 1131408 14 JUIN  2016 COURT, ALEXANDRA

Renouvellement de l'abonnement à la base de données Fautor Plus 2016 pour la 

période du 01-06-2016 au 31-05-2017 pour les bibliothèques de Montréal. Culture Bibliothèques
                   8 771,71  $ 

SERVICES MATREC 

INC. 1139346 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Collectes de déchets pour mai et juin 2016 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 210,30  $ 
SERVICES 

PROFESSIONNELS 

BRIO INC. 1140364 25 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

6687-i-008 Installation de fibre optique entre les terrains de tennis et l'aréna 

Michel_Normandin au CSCR Diversité sociale et des sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                   3 706,30  $ 

SERVICES 

TECHNIQUES CLAUDE 

DROUIN INC. 162683 16 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE

BC 208006 / Appareil d'alignement au laser pour l'ensemble des ateliers mécanique 

d'EPLV Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

4 300,00  $                   

SHARP 

ELECTRONIQUE DU 

CANADA LTEE 1138211 13 JUIL. 2016 EMOND, LISE Achat d'un Appareil monochrome à la demande du gestionnaire Normand Chrétien Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                   2 977,45  $ 
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SHARP 

ELECTRONIQUE DU 

CANADA LTEE 1139777 21 JUIL. 2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Appareil monochrome (noir), Modèle MXM465N. Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                   2 977,45  $ 

SHOOT STUDIO INC. 1132841 17 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Campagne propreté - facturation de la balance de 70 % du devis 6925-3. Facture 

35413 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  30 050,57  $ 

SHORTALL 

ELECTRIQUE LTEE 1134319 23 JUIN  2016 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - LAMPES) Approvisionnement Construction                    7 519,42  $ 

SHORTALL 

ELECTRIQUE LTEE 1134332 23 JUIN  2016 BRISEBOIS, LUC Réap Ballast Approvisionnement Construction                    2 844,32  $ 

SIDEKICK 

INTERACTIVE INC. 1136645 06 JUIL. 2016 LEFEBVRE, MARTIN

Renouvellement - Contrat d'entretien et d'amélioration de l'application Info-Neige 

MTL (période du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017). Technologies de l'information Gestion de l'information
                 25 721,94  $ 

SIGMUND INC. 1140768 27 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

Contrat de services professionnels octroyé à Sigmund Inc. pour l'expertise en 

développement et personnalisation d'une application dans le cadre du Droit 

d'initiative en matière de consultation publique. Technologies de l'information Gestion de l'information

                 23 479,47  $ 

SIGNALISATION 

COMO INC 1132820 17 JUIN  2016

FERREIRA, RUY 

PAULO Location de signalisation pour le projet: de fermeture de l'avenue Mont-Royal Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable                    4 367,48  $ 

SIGNALISATION 

COMO INC 1134796 27 JUIN  2016 DUSSAULT, MARC

Paiement pour des services de signalisation routière du 31 octobre et 1er 

novembre 2015 coin Notre-Dame et Viau. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable                    5 316,04  $ 

SIGNALISATION 

S.A.I.C. INC 1132653 16 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Projet 18 cartels mai - Panonceau Ville de Montréal - Facture 45937 Culture Autres - activités culturelles                    2 846,21  $ 

SIGNALISATION 

S.A.I.C. INC 1134692 27 JUIN  2016 TREMBLAY, GINA Cartels févier 2016 Culture Autres - activités culturelles                    3 149,62  $ 

SIGNALISATION 

SIGNOPTION INC. 1131935 16 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. LAS INVENTAIRE POTEAU TELESPAR ET ANCRAGE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      104,99  $ 

SIGNALISATION 

SIGNOPTION INC. 1131935 14 JUIN  2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. LAS INVENTAIRE POTEAU TELESPAR ET ANCRAGE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 301,85  $ 

SIGNEL SERVICES INC 1127290 01 JUIN  2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat de panneaux de signalisation et de poteaux pour les équipes de béton, 

asphalte et aqueduc (S.G.) tel que soumission 0333 Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                    5 907,12  $ 

SIGNEL SERVICES INC 1127290 04 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat de panneaux de signalisation et de poteaux pour les équipes de béton, 

asphalte et aqueduc (S.G.) tel que soumission 0333 Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable                       115,49  $ 

SIGNOPLUS 1135850 04 JUIL. 2016 COUTURE, MICHEL RÉAP. DIC INVENTAIRE FEUILLE ALUMINIUM Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage                  16 987,92  $ 

SIMACTIVE INC. 1134968 28 JUIN  2016 PARENT, MARIE

Achat - 1 an de support complet et mises à jour sur licence Correlator3D (équipe 

de Richard Mongeau) Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir                    6 299,25  $ 

SINISTRE MONTREAL 1131194 13 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Urgence : travaux de barricadage et nettoyage des lieux (pompage d'eau au sous-

sol) suite à un incendie dans le bâtiment causé par des intrus et après intervention 

des pompiers au Centre Snowdon Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 18 216,48  $ 

SIR SOLUTIONS. 1138724 15 JUIL. 2016 LAVOIE, MARCEL

Achat d'une clé SMS USB physique; Installation d'un intégrateur; Mise à jour du 

contrat d'entretien. Technologies de l'information Gestion de l'information                    2 710,25  $ 

SIROSOL BETON 

MOBILE INC. 1096398 14 JUIN  2016

CHARBONNEAU, 

GUY

D 1155384003 BC ouvert 2016 pour achat de béton (urgences seulement) - TP 

aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable                  17 847,87  $ 

SIROSOL BETON 

MOBILE INC. 24115 18 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208190 - Béton 35 MPA avec fibre Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 867,90  $                   
SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1129429 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE Impression divers de document pour le centre Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie
                   3 596,38  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 99 de 117 2016-08-08
99/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1129453 07 JUIN  2016

BEKKOUCHE, 

ABDELWAHID

Impression d'une lettre (2 versions), pliage et insertion de 2 pièces dans une 

enveloppe fourni par la ville pour le projet plomb - Unité Est - DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
                 15 695,63  $ 

SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1131948 15 JUIN  2016 SAVAGE, CLAUDE Étiquette d'identification #06.10.503.4 rouge Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   4 094,51  $ 

SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1139102 19 JUIL. 2016

BEKKOUCHE, 

ABDELWAHID

Acrroche-Porte entrée d'eau - 4 lots - pour le projet plomb : Eau partiel Français, 

Eau partiel Anglais, Eau complet Français, Eau complet Anglais Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 703,43  $ 

SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1139559 20 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie
                   2 716,24  $ 

SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1141190 28 JUIL. 2016 LEDUC, ALAIN

2016 - Production d'autocollants pour le bac comptoir (4 800 X) ( voir soumission # 

11959 ) Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport
                   3 039,39  $ 

SITE INTEGRATION 

PLUS INC. 1133577 21 JUIN  2016 LALONDE, SOPHIE

Fourniture d'intercom avec caméra aux portes de la terasse de l'hôtel de ville dans 

le cadre des travaux d'optimisation de la sécurité - Incidence 14542 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale
                   6 807,30  $ 

SITE INTEGRATION 

PLUS INC. 1135733 22 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Tests sur le câblage d'alimentation et de contrôle des projecteurs de mise en 

lumière architecturale de l'hôtel de ville - Incidence 13672 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                       908,24  $ 

SITE INTEGRATION 

PLUS INC. 1135733 04 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Tests sur le câblage d'alimentation et de contrôle des projecteurs de mise en 

lumière architecturale de l'hôtel de ville - Incidence 13672 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                    5 013,52  $ 

SITE INTEGRATION 

PLUS INC. 1139940 21 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN ADMINISTRATION, BAT 4397 INTERCOM POUR BUREAU, TORRES THAIS Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 470,81  $ 

SNC-LAVALIN GEM 

QUEBEC INC. 1130225 09 JUIN  2016 ROY, SYLVAIN Numérisation des documents d'archives (études) par dessinateur. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    3 191,62  $ 

SNC-LAVALIN GEM 

QUEBEC INC. 1140079 22 JUIL. 2016 CARRIER, JEAN

Services professionnels (gré à gré) pour l'évaluation de la condition des chaussées 

ayant fait l'objet de travaux en 2015 sur l'ensemble des 19 arrondissements. Réf : 

Jean Carrier Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 22 609,06  $ 

SOC POUR L'ACTION 

L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

DE MONTREAL 1128577 02 JUIN  2016 LACHANCE, ROGER 2016 - Verdun - Distribution de bacs implantation RA - 8066 portes (2e vague) Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport

                 26 252,12  $ 

SOC POUR L'ACTION 

L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

DE MONTREAL 1130646 10 JUIN  2016 LACHANCE, ROGER 2016 - Montage bacs roulants - Campagne implantation RA Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport

                 11 416,13  $ 

SOCIETE 

CANADIENNE DES 

POSTES 1096274 13 JUIL. 2016 BLANCHARD, PIERRE Frais de poste annuel pour 2016 - Service des Finances (compte #4033892 Finances

Administration, finances et 

approvisionnement
               104 987,50  $ 

SOCIETE 

CANADIENNE DES 

POSTES 1107220 15 JUIL. 2016 PIROG, MACIEJ

Bon de commande ouvert pour l'envoi de lettre de communication avec le citoyen 

(projet MCE) avec le service "express poste certifié - post-payés" Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
                 14 698,25  $ 

SOCIETE 

CANADIENNE DES 

POSTES 1136905 07 JUIL. 2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat à Poste Canada pour l'Envoie de lettres aux propriétaires de 

frênes dans les zones à risque

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture
                 12 277,21  $ 
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SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 1166352003280616 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1166352003 - Soutien financier pour le projet Sainte-Catherine, rue des 

artistes et des artisans. 1er versement Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
40 000,00  $                 

SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 216523802707072016 08 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 2165238027 - Soutien financier des interventions visant l'amélioration des 

affaires réalisés par les sociétés de développement commercial (15-083) Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
37 000,00  $                 

SOCIETE DE METAUX 

ET PLASTIQUES 

INDUSTRIELS (MPI) 

INC. 27817 17 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208081 / FE/ SS304 Treillis métallique - Jardin de Chine incidences Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

3 420,00  $                   

SOCIETE DE METAUX 

ET PLASTIQUES 

INDUSTRIELS (MPI) 

INC. 27880 04 JUIL. 2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208081 / Treillis métallique 1 x1 x1/16 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

4 626,00  $                   

SOCIETE DE METAUX 

ET PLASTIQUES 

INDUSTRIELS (MPI) 

INC. 28137 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208165, Treillis métalique (PTI) Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

3 450,00  $                   

SOCIETE 

D'HABITATION ET DE 

DEVELOPPEMENT DE 

MONTREAL 1128870 03 JUIN  2016 HEBERT, ISABELLE Location Marché Bonsecours le 8 novembre pour la vente pour taxes 2016 Finances

Administration, finances et 

approvisionnement

                   3 150,00  $ 

SOCIETE DU MUSEE 

D'ARCHEOLOGIE ET 

D'HISTOIRE DE 

MONTREAL POINTE-A-

CALLIERE 1154866002jul16 28 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN 3e versement de la contribution 2016 Dépenses de contributions Musées et centres d'exposition

1 472 650,00  $            

SOCIETE EN 

COMMANDITE 

STATIONNEMENT DE 

MONTREAL 1131994 15 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Remboursement pour l'occupation de places de stationnement sur le terrain 142 au 

Pavillon La Fontaine dans le cadre du projet de réfection majeure du pavillon - 

Incidence 14546 Gestion et planification immobilière Autres biens - Rénovation urbaine

                 17 970,46  $ 

SOCIETE QUEBECOISE 

D'INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ) 1129537 07 JUIN  2016

LEVEILLE, MARIE-

LYNE

Période de consultation du 10/05/2016 au 31/05/2016. SOQUIJ. Voir l'annexe pour 

la facture Affaires juridiques Affaires civiles

                   2 165,94  $ 

SOFTCHOICE LP 1129722 07 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Soumission 7794503 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                    3 249,84  $ 

SOFTCHOICE LP 1130869 10 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN

Creative Cloud for teams (GOV) - Annual subscription SAAS Adobe VIP Gov 

(Promotion) valide jusqu'au 5 septembre 2016; Autocad Map 3D 2017 - nouvelle 

inscription incluant le basic support; Sketchup Pro 2016 - 1 licence; Maintenance 

Sketchup

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir

                   5 314,11  $ 

SOFTCHOICE LP 1138081 13 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

Achat de dix coussins d'oreillette pour casque d'écoute Plantronics; Achat de trente-

deux câbles Hookswitch EHS APP-51; Achat de dix piles pour des casques 

d'écoutes Plantonics CS 50; Achat de trois switchbox KVM USB de quatre port avec 

câb Technologies de l'information Gestion de l'information

                   2 700,59  $ 

SOFTCHOICE LP 1141185 28 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE

Achat de  symbol LS2208 -Barcode scanner - handheld - 100 scan / sec decoded - 

usb normal.  soumission 7844725 du 22 juille 2016 Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    4 938,93  $ 
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SOLENIS CANADA 

ULC 1128365 01 JUIN  2016 LABOS, COSTAS VCR - Contrôleur pour le QG - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 557,14  $ 

SOLENIS CANADA 

ULC 1130390 09 JUIN  2016 LABOS, COSTAS VCR - Produits écologiques pour les Tours d'eau - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 535,11  $ 

SOLENIS CANADA 

ULC 1139429 19 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN VCR - Produits écologiques pour les Tours d'eau - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 640,34  $ 

SOLLUM 

TECHNOLOGIES INC. bc208065 29 JUIL. 2016 CARDINAL, LINDA BC-208065, Luminaire haute puissance Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
6 900,00  $                   

SOLMATECH INC. 1135034 28 JUIN  2016 SIMINARO, LISA Contrôle des matériaux - Parc Henri Julien et parc Ahuntsic - CA16 090085 Ahuntsic - Cartierville

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    7 608,49  $ 

SOLMATECH INC. 1140978 27 JUIL. 2016 PARENT, SYLVIE

Caractérisation environnementale des sols ¿ Projet d¿aménagement des rives en 

bordure de la rivière des Prairies au parc Raimbault Ahuntsic - Cartierville

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    5 837,30  $ 

SOLOTECH INC 1134528 27 JUIN  2016 LACOMBE, PIERRE Soumission 529485 / Barco rechange lamp 300w pour F32 et frais de transport Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    6 415,00  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1134372 23 JUIN  2016 BOULIANNE, MARTIN Facture - Service - Renouvellement de maintenance Autodesk version 2017. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 421,72  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1138422 14 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

Renouvellement - Maintenance Autodesk (contrat 110000645882) - Période du 30 

juillet 2016 au 29 juillet 2017 - (Soumission 0006254) Arrondissement Pierrefonds-

Roxboro. Technologies de l'information Gestion de l'information
                 12 690,89  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1139971 21 JUIL. 2016 HACHEY, NORMAND Renouvellement de 2 licences FME du 1 septembre 2016 au 31 août 2017 Service de l'eau

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs                    2 432,10  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1140252 25 JUIL. 2016

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Migration Autodesk building design suite premium Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                    8 837,85  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1140663 26 JUIL. 2016 BOULIANNE, MARTIN

Achat - Licence Autodesk Autocad version 2017 - Réalisation des travaux - # de 

dérogation R199436 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    4 461,97  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1140903 27 JUIL. 2016 PARENT, MARIE

Achat - 5/8 du total des licences - Licences FME du 1er sept 2016 au 31 août 2017 

Pool de licences partagé entre la Div. géomatique, la DGSRE et la Div. des grands 

parcs Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                   2 432,12  $ 

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC 1140903 27 JUIL. 2016 PARENT, MARIE

Achat - 5/8 du total des licences - Licences FME du 1er sept 2016 au 31 août 2017 

Pool de licences partagé entre la Div. géomatique, la DGSRE et la Div. des grands 

parcs Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir
                   3 648,17  $ 

SOLUTIONS EASY 

CLOUD INC 1130486 09 JUIN  2016

VAILLANCOURT, 

SERGE Facture : 001038 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement                    5 780,93  $ 
SOLUTIONS 

INFORMATIQUES 

INSO INC. 1138303 14 JUIL. 2016 LACOMBE, PIERRE

G-Technology G-RAID Removable  GRARTH2NB160002BAB - Baies de disque 16 

To. 2 baies SATA-600, 2 X HDD 8 To USB. Selon soumission 8241671 et autres Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   2 844,44  $ 

SOLUTIONS SHERBY 193617 29 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE BC 208077 / Tapis spaghetti sans endos brun + Tapis spaghetti sans endos gris Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 000,00  $                   

SOLUTIONS TPL 1138475 14 JUIL. 2016 RICARD, MARC

Facture - ProjEst - Adhésion au plan annuel de services jusqu'au 31 août 2017 - 

Gestion de projets et économie de la construction. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    5 821,56  $ 

SOLUTIONS TRIAD 

INC. 1128668 02 JUIN  2016 MASSON, MARIO fournitures de pièces d'irrigation déficientes(JC)

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux                    4 926,03  $ 

SOMAC 

HYDRAULIQUE INC. CAR820389 25 JUIL. 2016 GUINDON, PATRICE Achat pompe hyd. grue flotte 296-95 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 855,66  $ 

SOPHIE SIMONNET 1140220 22 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE

Achat - Mandat de service pour la mise à jour du Répertoire des designers et 

architectes Montréalais Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                    5 254,62  $ 

SPI SANTE SECURITE 

INC. 1134744 27 JUIN  2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat d'équipement; Lignes de vie et harnais pour espaces clos (D.D.) tel que 

soumission 9702304-00 pour l'équipe de l'Aqueduc de RSMT-PP Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable
                   6 887,36  $ 
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SPORTS MONTREAL 

INC. 1132828 17 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Soirée des bénévoles du 18 mai 2016 dans le gymnase double Diversité sociale et des sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir                    3 582,79  $ 

SSQ AUTO_1 rmi000115261000112165000303 JUIN  2016 Système RECLAM

SSQ AUTO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001795, sur la liste de 

paiement 1605IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 7 246,47  $                   

STANTEC EXPERT 

CONSEILS LTEE 1121273 08 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Évaluation d'humidité dans les murs et échantillonage de matériaux dans les locaux 

du CPE le Petit Palais Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    7 916,06  $ 

STANTEC EXPERT 

CONSEILS LTEE 1121294 08 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Essai hydraulique pour connaître la pression d'eau dans l'alimentation des gicleurs 

pour les locaux du CPE Le Petit Palais Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 512,20  $ 

STELEM 1128211 01 JUIN  2016 COTE, RICHARD

2 KIT DE DÉVISSEUR DE SIÈGE DE B-F POUR LES ÉQUIPES D'INSPECTION ET 

RÉPARATION DE B-F. Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable                    2 047,26  $ 

STELEM 1131018 13 JUIN  2016 LARIVIERE, RONALD

Formation à la restauration et à la manipulation de bornes d'incendie - Facture 

070079 Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                    5 538,09  $ 

STELEM 1133263 20 JUIN  2016 BILODEAU, CAROLE

Tige inférieure 7' C.V. century, siège 4.5" C.V. century, siège 5" C.V. century, tuteur 

flexstake avec 1 collant réfléchissant rouge Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable                    3 426,79  $ 

STELEM 1135135 29 JUIN  2016 LUU, VINH

Formation théorique et pratique sur les principes de localisation de câbles et 

conduits enfouis - 14 au 16 juin 2016 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 904,42  $ 

STEPHANE HUOT 1136205 05 JUIL. 2016 PARE, ROBERT Ordre de Montréal - Plate-forme graphique phase 2 - Stéphane Huot #110802 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    3 727,06  $ 

STEPHEN RODGERSrmi000117408000119515000126 JUIL. 2016 Système RECLAM

STEPHEN RODGERS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003034, sur la 

liste de paiement 1607IC007 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 871,10  $                   

STEVE ROBERGE 1134175 22 JUIN  2016 PLAMONDON, ANNE Technicien en audio-visuel pour le Jardin Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    9 500,00  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1113858 17 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 330,74  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1113858 16 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement
                      990,24  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1127688 02 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 324,76  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1129047 03 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert (3 soumissions) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 15 998,20  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1129047 14 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert (3 soumissions) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 051,37  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1129285 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin lasalle Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 809,46  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1130920 10 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 11 913,15  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133091 17 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 10 900,10  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133093 17 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert (2 soumissions) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 15 765,97  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133219 20 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   9 783,68  $ 
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ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133219 23 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                      414,70  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133356 20 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 27 533,96  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133683 21 JUIN  2016

MARTHET, 

DOMINIQUE

Dalles, Chambre de Vannes(diverses dimensions)/ Entente 989948/ Entrepôt Mills/ 

Jean Labelle. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
                   6 070,37  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133948 28 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   8 645,09  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133948 23 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                        96,69  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133948 22 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   1 666,53  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1133972 22 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 856,26  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1134132 22 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE TETE,PUISARD,BETON Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 209,36  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1134228 28 JUIN  2016

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Construction
                   1 480,32  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1134228 28 JUIN  2016

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   7 359,42  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1134228 23 JUIN  2016

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT (URGENCE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 36 264,80  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1134815 27 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE LG/2" X 20',TUBE CUIVRE,K-MOU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 126,60  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1135339 29 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (URGENCES) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   4 553,31  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1135339 04 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (URGENCES) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 821,54  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1135632 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                      350,76  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1135632 30 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 571,14  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1136259 05 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 300,81  $ 
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ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1136609 06 JUIL. 2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Réapprovisionnement ponctuel du magasin CDM Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   6 481,55  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1136970 07 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. VER INVENTAIRE RACCORD BRANCHEMENT, Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 608,00  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1137245 08 JUIL. 2016 HOOPER, CHANTAL Chambre de vanne, regard, béton - Voirie CDN-NDG

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable
                   3 272,46  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1137370 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                      640,42  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1137370 11 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 176,52  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1137613 12 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 141,23  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1137711 12 JUIL. 2016 POITRAS, DOMINIC Pièces de têtes de puisard Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout
                   2 932,30  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1138272 18 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 892,41  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1138272 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   5 536,72  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1139093 19 JUIL. 2016 EMOND, LISE Réapprovisionnement ponctuel de l'ateliers municipaux de Lasalle Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   2 614,19  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1139170 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - URGENT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   3 220,39  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1139170 19 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - URGENT Approvisionnement Construction
                      263,31  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1139584 20 JUIL. 2016

ST-LAURENT, 

CAROLINE divers articles pour puisard et bourrelet (GJ) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                   2 531,25  $ 

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1140608 26 JUIL. 2016 DUSSAULT, MARC Achat de pièces pour les travaux sur le réseau d'égout. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout
                   6 593,43  $ 

STINSON EQUIPMENT 

(QUEBEC) INC. 1134760 27 JUIN  2016

ROUSSIN, 

VERONIQUE

Achat de peinture à terrain de jeu, et levier pour couvercle de puits d'accès - 

Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                 14 936,78  $ 

STINSON EQUIPMENT 

(QUEBEC) INC. 1134760 27 JUIN  2016

ROUSSIN, 

VERONIQUE

Achat de peinture à terrain de jeu, et levier pour couvercle de puits d'accès - 

Inventaire Colbert Approvisionnement Outillage et machinerie
                   1 238,85  $ 

ST-

LAURENT/SUSPENSIO

NS D'AUTOMOBILE 

CANADA INC CAR816777 14 JUIN  2016 MASSE, PAUL REPARATION SUSPENSION FL80 FREIGHTLINER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir

                   4 490,35  $ 
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STM_20 rmi000116436000094481000301 JUIL. 2016 Système RECLAM

STM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002491, sur la liste de paiement 

1606IC009 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 9 266,00  $                   

STRUCTURES XL INC. 1140106 22 JUIL. 2016 LUU, VINH toles latérales 2 et 1 conduits Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    3 268,47  $ 

STUDIO FEED INC. 1129407 06 JUIN  2016 GUERIN, SERGE Service - Infographie, graphisme : dépliant promo MTL Ville UNESCO de design. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.                    5 249,37  $ 

SUBSTANCE 

STRATEGIES INC. 1117607 27 JUIN  2016 GERVAIS, FRANCYNE Démarche de données secondaires. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    2 939,65  $ 

SUPERGRAVITY 

INCORPORATED 1138489 14 JUIL. 2016 BERTHELET, PHILIPPE

Renouvellement SUPERText du 15-09-2016 au 15-09-2017. Facture 15700. pour 

l'inspecteur général. Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement                    9 911,35  $ 

SUPERIEUR PROPANE 1130116 08 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN Propane du Biodôme pour 2016 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 419,45  $ 

SURPRENANT ET FILS 

ENR 1129389 06 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                    4 727,21  $ 

SURPRENANT ET FILS 

ENR 1129389 08 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                       346,25  $ 

SURPRENANT ET FILS 

ENR 1132948 17 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT Approvisionnement Vêtement et équipement de travail                  22 602,59  $ 

SUV SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1128311 01 JUIN  2016

ROBITAILLE, 

GEORGES

LAS-BCR-TP2016 / Achat de divers bonnets de vannes et d'une boîte d'engrenage 

pour une gate valve complet. LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable
                 15 322,70  $ 

SUV SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1130464 09 JUIN  2016 LARIVIERE, RONALD

Tige pour vanne cite 12" en laiton + carré manouvre, écrou de tige en laiton pour 

Cite 12", carré de manouvre en fonte pour Cite 8" Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable
                   7 110,81  $ 

SUV SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1131866 14 JUIN  2016 LARIVIERE, RONALD

Tige en laiton pour 8' Jenkins + carré de manouvre, porte opercule en laiton pour 

Jenkins 8" Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable
                   6 723,39  $ 

SUV SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1133808 22 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC AQUEDUC - 8" Jenkings bonnet de vanne complet Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 084,53  $ 

SUV SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1133900 22 JUIN  2016

ROBITAILLE, 

GEORGES LAS-BCR-TP2016 / 16'' JENKINGS BONNET DE VANNE AVEC OPERCULE DOUBLE. LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable
                   2 284,00  $ 

SUZANNE DUCHESNE 1080868 27 JUIL. 2016 LAPOINTE, JOSEE BC ouvert - Conseiller en recrutement et évaluation des compétences Ressources humaines Gestion du personnel                    7 050,00  $ 

SYLVAIN 

LESSARD,CPA 1132480 16 JUIN  2016 MONETTE, SYLVIE

Conseiller en recrutement et évaluation des compétences - Fournir une expertise 

dans la gestion des comités de sélection et participation aux entrevues Finances

Administration, finances et 

approvisionnement
                   2 000,00  $ 

SYLVAIN 

LESSARD,CPA 1136760 07 JUIL. 2016 DESJARDINS, SYLVIE Services professionnels - Consultation en gestion pour le SGPI Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  21 000,00  $ 

SYLVIE  GOULET 1134574 27 JUIN  2016 BOULVA, FREDERIC Services professionnels pour la rédaction de divers textes promotionnels Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    5 653,40  $ 

SYLVIE 

DESTROISMAISONS, 

ARCHITECTE 1130094 07 JUIL. 2016 DROUIN, LOUIS

15-1462-l-008) Contrat de services professionnels à Sylvie Destroismaisons pour 

services consultatifs en matière de réglementation du bâtiment pour la maison 

Mary-Dorothy-Molson, somme maximale 5 173.88$ tx incl

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                      944,89  $ 

SYLVIE 

DESTROISMAISONS, 

ARCHITECTE 1130094 08 JUIN  2016 DROUIN, LOUIS

15-1462-l-008) Contrat de services professionnels à Sylvie Destroismaisons pour 

services consultatifs en matière de réglementation du bâtiment pour la maison 

Mary-Dorothy-Molson, somme maximale 5 173.88$ tx incl

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux

                   1 417,33  $ 
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SYNDICAT DES 

COPROPRIÉTAIRES 

OASIS DE VILLE rmi000112210000113919000410 JUIN  2016 Système RECLAM

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES OASIS DE VILLE\Paiement d'une indemnité pour 

le dossier 16-000100, sur la liste de paiement 1606IC002 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale
12 917,53  $                 

SYSCO CANADA INC. 2958977 02 JUIN  2016 SOULIERES, ANNE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 191,94  $                   

SYSCO CANADA INC. 2961875 08 JUIN  2016 SOULIERES, ANNE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 010,99  $                   

SYSCO CANADA INC. 2968502 21 JUIN  2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 214,36  $                   

SYSCO CANADA INC. 2972790 05 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 074,72  $                   

SYSCO CANADA INC. 2976116 21 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 010,69  $                   

SYSCO CANADA INC. 2979862 26 JUIL. 2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 614,19  $                   

SYSTEMATIX 

TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATIONS INC 1139021 18 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE Conseiller en informatique pour le transfert de connaissances. Technologies de l'information Gestion de l'information

                 22 005,38  $ 

SYSTEMATIX 

TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATIONS INC 1139035 18 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE Conseiller en informatique pour la migration d'application à la Ville. Technologies de l'information Gestion de l'information

                 21 958,14  $ 

SYSTEMES DE 

PROTECTION CONTRE 

INCENDIE C.D. LTEE 

(LES) 1136128 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Inspection système alarme incendie, gicleurs et D.A.R. pour la période du 01-06-16 

au 31-05-17 au Centre de soccer de Montréal Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   3 144,38  $ 

SYSTEMES DE 

PUISSANCE WAJAX 1138720 15 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 050,38  $ 

SYSTEMES DE 

PUISSANCE WAJAX CAR813886 27 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

RÉPARATION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE D'UN CAMION  6 ROUES DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 332,99  $ 

SYSTEMES DE 

PUISSANCE WAJAX ROS816839 20 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN PIECES DE CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 924,78  $ 

SYSTEMES DE 

SUPPORT 

INFORMATIQUE R.L. 

INC. 1136039 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Renouvellement du contrat d'entretien préventif des 2 UPS Mitsubishi 9800AE-

225KVA et du cabinet de charge critique Mitsubishi 4x225R-600-65K et du 

panneau mural IGard type sentinel SN6-10093A - Dernière année de 3 (01-05-16 

au 30-04-17) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                   4 934,41  $ 

SYSTEMES ENERGIE 

TST INC. 1136386 06 JUIL. 2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Services d'un chargé de mise en service LEED argent du projet de mise au normes 

de l'aréna Maurice-Richard - Incidence 14565 Gestion et planification immobilière Gestion install. - Arénas et patinoires                  22 371,77  $ 

TABLE 

CONCERTATION 

ORGANISMES AU 

SERVICE PERSONNES 

REFUGIEES ET 

IMMIGRANTES INC. binam 11 JUIL. 2016 LESPERANCE, YANICK

Aide financière - 70% de 74 642 $.

GDD 1165970001 CE16 1002

BINAM

Direction générale Autres - activités culturelles

52 249,40  $                 

TACEL LIMITEE 1128409 01 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de bouton poussoir jaune pour piétons et accessoires - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  18 372,81  $ 

TACEL LIMITEE 1130167 08 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS COFFRET BRANCHEMENT,FEUX CIRCULATION,ALUMINIUM,EXIGENCE DT-4205 Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  49 101,90  $ 

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 107 de 117 2016-08-08
107/117



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE
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TACEL LIMITEE 1132113 15 JUIN  2016 LÊ, SON-THU

Achat et installation de compteurs véhiculaires sur le corridor Notre-Dame aux 

intersections Dickson et St-Clément (Réf: Q16866) Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse                  22 823,77  $ 

TACEL LIMITEE 1136580 06 JUIL. 2016 TRUDEAU, ALAIN

TACEL Ltd. - Acquisition d'un système de gestion centralisé (batterie) pour le 

contrôle des têtes de feux de circulation de la station prototype AMOS dans le 

cadre du projet SRB Pie-IX.  Gré à gré Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse
                   7 889,81  $ 

TACT INTELLIGENCE-

CONSEIL INC. 1132788 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Service de relation publique pour les ArtsGames Culture Autres - activités culturelles                    9 572,36  $ 
TAXI-

CHARGE.L'ASSOCIATI

ON DE TAXI 

DIAMOND DE 

MONTREAL LTEE 1098475 14 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Frais Taxi-Charge pour le Service de la diversité sociale et des sports - direction 

pour l'année 2016 Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

                   4 724,44  $ 

TD ASSURANCE_33rmi000114757000110152000118 JUIN  2016 Système RECLAM

TD ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-001488, sur la liste 

de paiement 1606IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 147,59  $                   

TD ASSURANCE_35rmi000115620000118433000408 JUIL. 2016 Système RECLAM

TD ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-002079, sur la liste 

de paiement 1607IC002 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 6 775,01  $                   

TECHNO FEU INC 1129425 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    7 315,39  $ 

TECHNO FEU INC 1129425 15 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                       440,66  $ 

TECHNO FEU INC 1132099 15 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         31,50  $ 

TECHNO FEU INC 1132099 15 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    4 010,86  $ 

TECHNO FEU INC 1133115 20 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                  17 261,73  $ 

TECHNO FEU INC 1133115 21 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                       761,22  $ 

TECHNO FEU INC 1133115 21 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         15,75  $ 

TECHNO FEU INC 1134600 27 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                  16 786,21  $ 

TECHNO FEU INC 1134600 29 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    3 177,64  $ 

TECHNO FEU INC 1134600 29 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         36,75  $ 

TECHNO FEU INC 1135858 07 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - INCENDIE) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         15,75  $ 

TECHNO FEU INC 1135858 04 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - INCENDIE) Approvisionnement Matériel roulant                    6 212,55  $ 

TECHNO FEU INC 1135858 04 JUIL. 2016 DESORMEAUX, LISE MRA-ROSEMONT / REAPPROV. (INVENTAIRE - INCENDIE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       439,10  $ 

TECHNO FEU INC 1137205 08 JUIL. 2016

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. DIC INVENTAIRE TISSU DE REMBOURRAGE Approvisionnement Matériel roulant
                   2 484,30  $ 

TECHNO FEU INC 1137525 11 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       409,26  $ 

TECHNO FEU INC 1137525 11 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    6 789,30  $ 

TECHNO FEU INC 1137525 12 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         36,75  $ 
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TECHNO FEU INC 1139299 19 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE

Achat de différents articles pour réparations mécanique sur camion pompier - 

Inventaire Viau Approvisionnement Matériel roulant                    6 497,32  $ 

TECHNO FEU INC 1139299 20 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE

Achat de différents articles pour réparations mécanique sur camion pompier - 

Inventaire Viau Approvisionnement Matériel roulant                       800,19  $ 

TECHNO FEU INC 1139299 20 JUIL. 2016 LEARY, GENEVIEVE

Achat de différents articles pour réparations mécanique sur camion pompier - 

Inventaire Viau Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement                         57,74  $ 

TECHNO FEU INC CAR819522 11 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS FOAM DE E-ONE POUR LE REMBOURRAGE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 540,10  $ 

TECHNO FEU INC ROS817458 15 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN

REMPLACEMENT DES CÂBLES EXTENTION ET RÉTRACTION SUR ÉCHELLE HP-100 

SUR VÉHICULE INCENDIE 337-03567  #478 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 11 559,81  $ 

TECHNO FEU INC ROS817571 15 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION ET REPARATION DE CAMION DE POMPIER ET TEST DE POMPE. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 14 362,98  $ 

TECHNO FEU INC ROS817745 17 JUIN  2016 GAUVREAU, ALAIN MODULE USM ESKEY, PROGAMATION DU MODULE ET DISPLAY (AFFICHEUR) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 077,95  $ 

TECHNO FEU INC ROS819217 06 JUIL. 2016 GAUVREAU, ALAIN  INSPECTION LOIS 430 ET FAIRE TRAVAUX MECANIQUE ET DE CARROSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 13 078,10  $ 

TECHNO FEU INC ROS820560 21 JUIL. 2016 SAINT-VIL, PHILIPPE REPARATION DE CAMION DE POMPIER, REMPLACEMENT DE MODULE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 10 077,18  $ 

TECHNO-CONTACT 

INC. 1128562 02 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Magasin - Relais pour réapprovisionnement - P.  Plourde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    5 310,88  $ 

TECHNO-CONTACT 

INC. 1131925 14 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

Électricité - Événement public # 1614670047 - Achat de camlock pour le chalet du 

Parc Morgan (0103) - Tremblay, Éric Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    4 829,42  $ 

TECHNO-CONTACT 

INC. 1136641 06 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS Électricité - Soft start pour le centre Jean-Claude Malépart - É.  Desrochers c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 721,81  $ 

TECHNO-GESTASS 

LTEE 1128815 03 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Outil de découpe téléscopique Materiel roulant et ateliers Autres - Transport                    9 219,54  $ 

TECHNO-GESTASS 

LTEE ROS807292 21 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC REPARATION DE MACHINE POUR LA SÉRIGRAPHIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 002,14  $ 

TECHNOPARC 

MONTREAL 112390700115072016 05 JUIL. 2016 DICAIRE, CHRISTIAN

GDD 1123907001 - Financement annuel pour ses activités, pour la période 

comprise entre 01 janvier 2013 au 31 décembre 2017 Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 650 000,00  $               

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1125844 02 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Mobilier de bureau pour Julie lemay, chef de section et les agents de projets au 

complexe sportif Claude-Robillard Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                         74,29  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1125844 06 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Mobilier de bureau pour Julie lemay, chef de section et les agents de projets au 

complexe sportif Claude-Robillard Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    2 884,94  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1128650 02 JUIN  2016 LEMAY, JULIE Ameublement pour les agents de projets et le local vacant 0095-ETA01-035 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives                    7 206,34  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1132901 17 JUIN  2016 BALLO, DOMINIQUE

Acquisition de nouveau mobilier pour le réaménagement des espaces 

administratifs à l'édifice Brennan Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale                256 169,50  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1133999 22 JUIN  2016 DUCAS, SYLVAIN

Réaménagement des bureaux de la Division des projets urbains au 5e étage, 303 

rue Notre-Dame Est(soumission MK-1267).

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir                    8 450,58  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1137982 13 JUIL. 2016 BOISVERT, CHANTAL MOBILIER POUR LE BAM Anjou Rel. avec les citoyens et communications                    7 622,05  $ 

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1139473 20 JUIL. 2016

TURGEON, 

FRANCOISE

Achat de mobilier connexe aux travaux d'aménagement du Service de 

l'approvisionnement Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement                190 591,86  $ 
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TELECOM U2B 1137840 12 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

ADMINISTRATION - ACHATS D'ÉTUIS ROBUSTE EN VUE DU REMPLACEMENT DES 

IPHONE DES COLS BLEUS (104) + UN SURPLUS EN PRÉVISION DE BRIS - 

THIFFAULT, YVAN Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   4 613,68  $ 

TELE-UNIVERSITE 1131964 15 JUIN  2016

BONNEAU, MARIE-

EVE

BCO - Téluq - D.G.Tremblay recherche sur la conciliation travail-famille chez les 

élu.e.s de la Ville de Montréal Greffe Conseil et soutien aux instances politiques                  11 375,00  $ 

TELUS 1097271 20 JUIL. 2016

COURCHESNE, 

FRANCOIS Frais mensuels de janvier à mars 2016 pour les prises réseau d'Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                254 592,13  $ 

TELUS 1130354 09 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Signalisation dynamique du projet d'accessibilité universelle à la Maison de la 

culture Mercier - Incidence 14204 Gestion et planification immobilière Autres - activités culturelles                    2 210,28  $ 

TELUS 1140332 25 JUIL. 2016 ARCAND, PATRICIA

Travaux de télécommunication du projet du Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce - 

Incidence 12635

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Bibliothèques                  23 787,29  $ 

TENAQUIP LIMITED 1126371 06 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT

Santé et sécurité au travail. Pour le remplacement des harnais de sécurité 

défectueux Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 845,16  $ 

TENAQUIP LIMITED 1027199700 15 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC208171 - Armoire d'entreposage pour balais gris Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 343,40  $                   
TERIS SERVICES 

D'APPROVISIONNEME

NT INC. 1140595 26 JUIL. 2016

BEAUDREAULT, 

BRIGITTE PAILLIS - PLAN CANNOPÉ Villeray-St-Michel - Parc-Extension Horticulture et arboriculture
                   2 862,29  $ 

TERRASSEMENT 

AHUNTSIC INC. 1129026 03 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Tel que la soumission VMI-16-010 Fourniture et installation d'un revêtement 

perméable de fosse d'arbre. Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                  29 816,45  $ 

TERRASSEMENT 

AHUNTSIC INC. 1129026 06 JUIN  2016

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Tel que la soumission VMI-16-010 Fourniture et installation d'un revêtement 

perméable de fosse d'arbre. Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques                    2 981,64  $ 

TERRASSEMENT DE 

GOLF THERIAULT INC. 1130467 09 JUIN  2016 GINCE, MARTIN Réfection gazon entrée principale - entrée d'eau - Job 105 Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux
                   5 207,38  $ 

TERRASSEMENT DE 

GOLF THERIAULT INC. 1137860 12 JUIL. 2016 GINCE, MARTIN Mise à niveau du stade de soccer de Montréal - Aménagement terrasse Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux
                 17 498,48  $ 

TERRASSEMENT DE 

GOLF THERIAULT INC. 1138688 15 JUIL. 2016 DEROME, JOHANNE

Fourniture et mise en place d'une membrane géotextile ainsi qu'une grille 

d'Alvéoter dans le cadre des travaux d'aménagement du Centre de soccer - 

Incidence 13727 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives
                 17 213,33  $ 

THE FIBER OPTIC 

MARKETPLACE, LLC 1138829 15 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN

68111 Modernisation télécom - FiberBase Cloud Service R/W License; 68111 

Modernisation télécom - 3 Day Trainning Online per Student plus shipping costs of 

Trainning Manuals. Technologies de l'information Gestion de l'information
                   3 428,93  $ 

THE GAZETTE 1128290 01 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS Avis Public, The Gazette, 3 factures mai 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                  14 031,42  $ 

THE GAZETTE 1133862 22 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS

Paiement de factures pour les avis publics publiés dans le quotidien The Gazette, le 

3 et 10 juin 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    8 077,37  $ 

THE GAZETTE 1135771 04 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Avis Public, The Gazette, Facture #4991060MON, 17 juin 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    6 304,29  $ 

THE GAZETTE 1135999 04 JUIL. 2016 BEAUCHAMP, LOUIS Avis Public, The Gazette, Facture #4991416MON, 24 juin 2016 Communications Rel. avec les citoyens et communications                    4 772,00  $ 

THEATRE DU 

RICOCHET tv201606869 25 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Évènement : Indiscretions publiques Culture Autres - activités culturelles 2 400,00  $                   

THEATRE PLAZA 1130235 09 JUIN  2016

SAINTE MARIE, 

PIERRE

Location de salle pour rassemblement de citoyens pour leur annoncer le 

réaménagement de la Plaza Saint-Hubert. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 826,64  $ 

THERESA HOLLAND 1141490 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Planification et organisation pour les ArtsGames - Culture Autres - activités culturelles                  10 000,00  $ 

THERMO-DESIGN INC. 1134269 23 JUIN  2016 PELLERIN, GUY  Soumission no 16-046R2 Peinture de la place Shamrock partie II Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  22 181,76  $ 

TIME ACCESS 

SYSTEMS INC. 1135499 30 JUIN  2016 PIROG, MACIEJ Armoire pour clef intelligente et clef supplémentaire Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable                    2 979,49  $ 
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LTD 1133597 21 JUIN  2016 GAUDET, MARTIN Tuteur de fibre de verre pour la pépinière

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture                    6 818,94  $ 

TISSUS MORICO INC. CAR800085 07 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC DIVERS TISSUS ET AUTRES POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   6 824,19  $ 

TKNL INC. 1137584 12 JUIL. 2016 LACOMBE, PIERRE

Tournage et montage de 5 capsules vidéo dans le cadre du projet migration du 

Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 870,00  $ 

TONY CHONG tv201606874 25 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE Le petit chaperon rouge Culture Autres - activités culturelles 2 000,00  $                   

TORREFACTION PLUS CAR814518 23 JUIN  2016 BEAULIEU, DAMIEN TORRÉFICATION DE FRENE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 349,15  $ 

TRACTION 1129351 06 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    3 497,96  $ 

TRACTION 1137514 12 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                       604,83  $ 

TRACTION 1137514 11 JUIL. 2016 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant                    2 252,62  $ 

TRADELCO INC. 1130357 09 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT Achat de pièces pour projet à l'Hôtel de Ville - TNC 094150 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 071,62  $ 

TRADELCO INC. 1502047 27 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE

BC 207502 / Boîte ronde WIREMOLD pour plancher CRFB4 + surface  boîte 

WIREMOLD noir boîte wiremold 8po Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 778,00  $                   
TRADEWINDS 

INTERNATIONAL 

SALES CO 1137151 13 JUIL. 2016

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Bulbes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   2 960,00  $ 

TRADUCTIONS TOM 

DONOVAN 1135479 30 JUIN  2016 GAGNON, CHANTAL

Achat - Traduction - Guide d'accueil à l'intention des personnes nouvellement 

arrivées à Mtl Direction générale Autres - activités culturelles                    3 733,39  $ 

TRADUCTIONS TOM 

DONOVAN 1139582 20 JUIL. 2016 CECILE, DANIELLE

Contrat de services professionnels pour la traduction ponctuelle de textes du 

français vers l'anglais et la vérification de textes rédigés en anglais pour la Direction 

de l'habitation (Thomas Donovan)

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine
                   5 249,37  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1129851 15 JUIL. 2016 BOULIANNE, MARTIN

SOUMISSION # 107508. IDENTIFICATION PAR SERIGRAPHIE LOGO ROSACE DE LA 

VDM. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                         68,24  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1129851 08 JUIN  2016 BOULIANNE, MARTIN

SOUMISSION # 107508. IDENTIFICATION PAR SERIGRAPHIE LOGO ROSACE DE LA 

VDM. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 616,29  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1133276 20 JUIN  2016 PELLERIN, GUY

Installation délinéateur Deflex, selon la soumission no.107573,envoyée à M.Louis 

Brunet Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    2 985,58  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1133980 22 JUIN  2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Location de grue à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires                    1 758,54  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1133980 12 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Location de grue à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires                       524,94  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1134182 22 JUIN  2016 PELLERIN, GUY

Installation dans le cadre du projet de piétonisation du secteur Notre-Dame-des-

Victoires. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    6 370,64  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1134291 14 JUIL. 2016 PELLERIN, GUY Ballard amovible de la place Shamrock - Phase II Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    4 183,54  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1134745 27 JUIN  2016 DAFNIOTIS, DINO Nouveaux équipements pour le stationnement à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires                    2 933,41  $ 

TRAFIC INNOVATION 

INC. 1137786 12 JUIL. 2016 CORBEIL, JASMIN

14-6719 i 012 - Fourniture et l¿installation de deux panneaux de signalisation pour 

traversées piétonnes aux terrains de balle du CSCR

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                 10 940,76  $ 

TRAME-VERTE 1130889 10 JUIN  2016 JUTRAS, PIERRE

Accorder un contrat de services techniques à Trame-Verte afin d'assurer la 

fourniture d'une ressource technique qualifiée qui offrira un support à notre équipe 

technique dans la réalisation des travaux d'inspection et de sélection de frênes

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture

                 21 500,59  $ 
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TRAME-VERTE 1134888 28 JUIN  2016 PAQUETTE, CAROLE

Accorder un contrat à Trame-Verte pour 3 techniciens en foresterie urbaine en 

support à notre équipe technique pour le suivi du contrat d'injection de frêne - 16-

1674

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture
                 62 362,57  $ 

TRANE CANADA UCL 1132745 16 JUIN  2016 THIFFAULT, YVAN

VCR - TNC # 92595 - Compresseur et élément pour la Caserne #48 (0177) - 

Plourde, Dominic Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 231,27  $ 

TRANE CANADA UCL 1136867 07 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS VCR - Réparation refroidisseur - Pour le 775 rue Gosford - P.  Plourde c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 869,30  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1105198 15 JUIL. 2016 HOOPER, CHANTAL Plan de signalisation pour entraves diverses

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable                    7 349,12  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1128275 01 JUIN  2016 LUU, VINH C 1357 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement             2 868 121,83  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1132989 20 JUIL. 2016 LUU, VINH

C 1394 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains 

dans l'emprise de la 3e Avenue entre les rues St-Zotique et Beaubien Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
               688 025,45  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1132989 21 JUIL. 2016 LUU, VINH

C 1394 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains 

dans l'emprise de la 3e Avenue entre les rues St-Zotique et Beaubien Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
               335 505,85  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1133516 21 JUIN  2016 DUQUETTE, ANDREE SIGNALISATION - FORFAIT Anjou Réseaux d'égout                    2 887,31  $ 

TRANSELEC 

COMMMON INC. 1133516 21 JUIN  2016 DUQUETTE, ANDREE SIGNALISATION - FORFAIT Anjou Réseau de distribution de l'eau potable                    6 476,57  $ 

TRANSIT ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1130724 10 JUIN  2016 LUU, VINH Surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1606 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement
               177 240,14  $ 

TRANSMISSION CR CAR817134 14 JUIN  2016

PORTELANCE, 

RAYMOND

RÉPARATION DE LA TRANSMISSION D'UNE CAMIONNETTE DES PARCS DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 309,72  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1130032 08 JUIN  2016 MYRE, ARIANE

Travaux de réparation de conduite d'égout située au 6591 de Normanville incluant 

la coupe jusqu'à la conduite, la signalisation et  les travaux sous le trottoir au 

besoin. (C.T.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 12 388,52  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1131511 14 JUIN  2016 LAFOND, DANIEL

Travaux de réparation de conduite d'égout située au 6485 des Écores incluant la 

coupe jusqu'à la conduite et la signalisation (C.T.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 11 574,87  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1133042 17 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC ÉGOÛT - Réparation d'égout au 8643, rue Reims Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout
                   6 614,21  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1134162 22 JUIN  2016 POITRAS, DOMINIC ÉGOUT - Réparation d'égoût au 8352 avenue des Belges Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout
                   4 881,92  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1136191 05 JUIL. 2016

LANGLOIS, KARL 

SACHA réparation d'une section de la conduite d'égout au 6439 Papineau(CT) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 33 805,96  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1140222 22 JUIL. 2016 DESHAIES, DANIEL

Travaux d'excavation pour le remplacement de la portion située sous le domaine 

public d'un branchement d'égout privé - 1812, 12e Avenue.

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout
                   4 199,50  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1140278 25 JUIL. 2016 JOSEPH, RICHARD

Remplacement d'une portion situé sous le domaine public d'un branchement 

d'égout privé

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout
                   5 511,84  $ 

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1140442 25 JUIL. 2016 LAFOND, DANIEL

réparation d'une section de la conduite d'égout au 5929-1-33 rue st-hubert 

incluant la coupe complète, la signalisation et la fondation de béton dans la rue au 

besoin(JV) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 10 708,73  $ 
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TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1140445 25 JUIL. 2016 LAFOND, DANIEL

réparation d'une section de la conduite d'égout au 5624 15e avenue incluant la 

coupe complète, la signalisation et la fondation de béton dans la rue au besoin(JV) Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout
                 10 078,80  $ 

TRANSVRAC 

MONTREAL LAVAL 

INC. 1128141 01 JUIN  2016 GUINDON, PATRICE Pavage du stationnement des employés du 5035, De Rouen Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 011,30  $ 

TRANSVRAC 

MONTREAL LAVAL 

INC. 1138093 13 JUIL. 2016 HAMEL, ANDRE TRANSPORT DES RESIDUS DE FONTE POUR 2016 Concertation des arrondissements

Exploitation des sites de disposition de 

neige
                 18 897,75  $ 

TRANTER CANADA 

HEAT EXCHANGERS 

INC. 1134514 23 JUIN  2016 BOUVRETTE, JEAN Machine et équipement pour traitement de l'eau Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
                   8 713,00  $ 

TREVOR HOBSON 1132783 16 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL

Services administratifs généraux - Pour les ArtsGames  - Factures 31816, 40116, 

41516 et 42916. Culture Autres - activités culturelles                    4 000,00  $ 

TREVOR HOBSON 1134193 22 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Services administratifs généraux - Pour les ArtsGames  - Facture 52716 Culture Autres - activités culturelles                    2 000,00  $ 

TREVOR HOBSON 1141495 29 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Services administratifs généraux - Pour les ArtsGames  - Facture 52716 Culture Autres - activités culturelles                    4 000,00  $ 

TRI-ED LTD 1132386 15 JUIN  2016 LEFEBVRE, ROBERT

Pour les Bat. : 419, 457, 3990, 1405 et 82 et réparation future. Les communicateurs 

2G ne sont plus supporté et doivent être remplacés. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 589,31  $ 

TRIO ORANGE MEDIA 

INC. 1141356 29 JUIL. 2016

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Facture - Production du vidéo du mot du maire envoyé à Hiroshima à l'occasion de 

la journée de Montréal à Hiroshima Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques                    3 563,22  $ 

TRISTAR INC 1134185 22 JUIN  2016 VACHON, DOMINIC

Achat logiciel Mathcad avec maintenance annuelle et formation en ligne 

(eLearning). Réf. Étienne Cantin-Bellemare Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                    4 267,74  $ 

TUBOQUIP INC 1080327 02 JUIN  2016 JUTEAU, JACQUES

REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT 

RÉGULIÈRE Approvisionnement Matériel roulant                    4 375,90  $ 
TURF CARE 

PRODUCTS CANADA 

LTEE 1129805 07 JUIN  2016 BEDARD, JOSEE

Voiturette à essence avec benne basculante 2 X 4, deux places, Toro, 07390,2016. # 

de devis 10816A11 pour les grands parcs RPP (AG) Rosemont- La Petite-Patrie

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux
                 26 666,82  $ 

TURF CARE 

PRODUCTS CANADA 

LTEE 920361000 18 JUIL. 2016 GAGNE, ANNIE BC207949 - Voiturette de golf Yamaha Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
5 912,00  $                   

TUYAUX HITECH (HTP) 

LTEE 1133958 22 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 056,08  $ 

U. CAYOUETTE INC. 1132152 15 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Menuiserie - Article pour piscine et bois brut - divers travaux - Jean-Marie-Habel Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 018,73  $ 

U. CAYOUETTE INC. 1132164 15 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Menuiserie - Divers achats pour divers projets  - Jean-Marie Habel Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 007,89  $ 

U. CAYOUETTE INC. 1140047 22 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Peinture - Outillage peinture - Mario Lagarde c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 235,04  $ 

UAP INC. ROS799999 07 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC PEINTURE ET DILUANT EXCEL PRO POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                 14 698,25  $ 

UDO DESIGN 1135600 30 JUIN  2016 HALLE, ANDREE Jardins de lumière Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                    2 410,00  $ 

UN HOMME BRUN 

INC. 1134051 22 JUIN  2016 LUSSIER, DANIELLE

Facture - Honoraires professionnels pour les services de François -Étienne Paré, 

maître de cérémonie de la 10e édition di Gala, Développement durable de 

Montréal, le 26 avril de 11 h à 14 h Direction générale Protection de l'environnement
                   2 624,69  $ 

UNITED RENTALS DU 

CANADA 1140294 25 JUIL. 2016 AMOUSSOU, EULOGE LAC - Location boite etanchonnement Lachine Réseau de distribution de l'eau potable                    2 370,10  $ 

UNITEL UTILITES INC. 1137797 12 JUIL. 2016 AACHI, FOUZIA Cornières 300 mm Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement                    2 872,75  $ 
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UNIVERSITE 

CONCORDIA 1130187 29 JUIL. 2016 LÊ, SON-THU Mon RésoMobilité Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir                  23 000,00  $ 

UNIVERSITE DU 

QUEBEC A MONTREAL 1138314 14 JUIL. 2016 MARTIN, NATHALIE

Paiement à Lucie K. Morrissette pour la commandite d'un colloque ayant eu lieu du 

3 au 8 juin 2016 sous le thème Le patrimoine ça change quoi

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage
                 10 000,00  $ 

URBANIA STUDIOS DE 

CREATION INC. 1135621 30 JUIN  2016 BEAUCHAMP, LOUIS URBANIA - CONTRAT PUBLICITAIRE - À NOUS MTL Communications Rel. avec les citoyens et communications                    9 448,87  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS815937 22 JUIN  2016 BLOUIN, BERTRAND

FOURNIR PO POUR USIMAX POUR SOUDER 400 ALLONGE 750MM X 50 SELON 

PLAN IN3932-2105 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 712,88  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS815938 22 JUIN  2016 GARNEAU, DOMINIC Soudure de 600 supports verticaux pour panneaux de signalisation routière. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 834,66  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS818329 12 JUIL. 2016 GARNEAU, DOMINIC FABRIQUER ET SOUDER PIECES DE BASE DE FUT POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 954,35  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS819044 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, DAMIEN SOUDAGE ET ASSEMBLAGE DE PIECES DIVERS POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 595,29  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS819850 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, DAMIEN PIECES FAIT SUR MODELE POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 204,74  $ 

USINAGE USI-MAX 

INC. ROS821003 27 JUIL. 2016 BEAULIEU, DAMIEN SOUDURE POUR MANCHON DE SIGNALISATION  POUR U.T.M.A Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 444,11  $ 

USINE C 1136076 05 JUIL. 2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Facture - Publicité pour l'évènement ACTORAL 16 , pour le service de la culture. Culture Autres - activités culturelles                    2 099,75  $ 

VAGUE DE CIRQUE 1138816 15 JUIL. 2016 TREMBLAY, GINA Théâtre de Verdure - Évènement Barbecue Culture Autres - activités culturelles                  16 680,41  $ 

VALERIE VEZINA 1129424 07 JUIN  2016 CECILE, DANIELLE

Services techniques - Valérie VézinaProduction de textes promotionnels pour le site 

HabiterMontreal.com

Service de la mise en valeur du 

territoire Autres biens - Rénovation urbaine                    2 787,42  $ 

VALIQUETTE, MARTIN, 

MONTMARQUET, 

POISSANT ET 

ASSOCIES INC. 1136137 05 JUIL. 2016 GERBEAU, ANNIE expert dossier 14-002374 et 14-002375 Dépenses communes Autres - Administration générale

                   6 141,77  $ 

VALIQUETTE, MARTIN, 

MONTMARQUET, 

POISSANT ET 

ASSOCIES INC. 1136138 05 JUIL. 2016 GERBEAU, ANNIE expert dossier 13-002654 Dépenses communes Autres - Administration générale

                 13 697,01  $ 

VCS INVESTIGATION 

INC. 1137482 11 JUIL. 2016 BRISSON, GUYLAINE

Contrat octroyé à VCS Investigation Inc. pour gestion de la patrouille de contrôle 

animalier selon appel d'offres sur invitation 16-15471. Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir
                 72 126,40  $ 

VELO QUEBEC 

EDITIONS ed7858 09 JUIN  2016

DURAND, 

CATHERINE Réf # 335 / Back cover juin «Québec Science» Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 200,00  $                   

VENTILATION MANIC 

INC. 1136685 07 JUIL. 2016 LEGER, RACHEL

Installation d'un système de ventilation pour l'habitat temporaire des manchots 

dans le cadre du projet Migration du Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  15 339,50  $ 

VENTILATION PIERRE 

GAMACHE INC. MAD819679 12 JUIL. 2016 MASSE, PAUL

INSTALLER SYSTEME AIR CLIMATISÉ AU 3552, ST-PATRICK PAR : VENTILATION 

PIERRE GAMACHE INC. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   8 399,00  $ 
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VERDUN ANODIZING 

INC. ROS816100 02 JUIN  2016 BLOUIN, BERTRAND

FOURNIR PO POUR ANODISATION VERDUN POUR ( ANODISÉ NOIR ) POUR 100 

COUVERTS AVEC TIGE SOUDÉE POUR CORBEILLE RECYCLAGE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   2 099,75  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1130280 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Réparation de céramique sur plage de piscine pour Piscine Gadbois et Centre 

aquatique RDP Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  10 020,00  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1132695 16 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Devis 315 - Caserne 14 (0032) - 8216, boul. Maurice-Duplessis - Réfection des 

douches - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                  22 362,34  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1132707 16 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Devis #317 - Centre communautaire de Mercier Est (8647) - 7958, rue Hochelaga - 

Réfection des planchers de céramique des 2 toilettes au 2e étage - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                 10 619,49  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1133569 21 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Nettoyage et réparation des fonds de pataugeuses, enlever calfeutrant existant 

fond et contours des 2 pataugeuses, application de calfeutrant (1600 pi. lin.) au 

1450, Rachel est Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 863,56  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1136231 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Réparer les joints de fond de la pataugeuse au Parc Jeanne-Mance Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 431,78  $ 

VERDUN TUILES ET 

CERAMIQUES 1141170 28 JUIL. 2016 LORD, MICHEL

Urgence : un morceau de béton menace de tomber à la marquise proche de 

l'entrée principale : préparat5on, resurfaçage et peinture du plafond de toiture au 

Centre Alphonse-Desjardins Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   5 265,12  $ 

VERMEER CANADA 

INC. MAD816143 15 JUIL. 2016

BRANCONNIER, 

SERGE

FAIRE RÉPARER MÉCANISME DE COUPE DE BRANCHE, NE TOURNE PAS EN 

ARRIERE ET REMPLACER L'ALTERNATEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir
                   3 529,67  $ 

VERONIQUE PASCAL 1104958 27 JUIN  2016 LACOMBE, PIERRE

Services professionnels pour fournir les services de soutien à l'animation-formation-

coaching bilingue autour du nouveau spectacle "Un jour sur Mars" qui sera 

présenté au Planétarium à compter du 14 juin 2016. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

                   2 940,00  $ 

VERONIQUE RIOUX 

DESIGN INDUSTRIEL 1136870 07 JUIL. 2016 GUERIN, SERGE Conseillère professionnelle - concours de design intl module de chantier. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
                 36 189,19  $ 

VERSALYS 1139018 18 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE Formation - Windows 10. Technologies de l'information Gestion de l'information                    9 343,89  $ 

VERTEX INC. 1130914 10 JUIN  2016 TONTHAT, ALAIN

Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30 juin 

2016 au 29 juin 2017. Technologies de l'information Gestion de l'information                  26 602,36  $ 

VIA CONSULTANTS 1128239 01 JUIN  2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 68063 GSTI - Conseiller en informatique spécialiste de l¿approche Kaizen. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 246,78  $ 

VIA CONSULTANTS 1128239 20 JUIL. 2016

ROBIDOUX, 

CHRISTIAN 68063 GSTI - Conseiller en informatique spécialiste de l¿approche Kaizen. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information                       819,74  $ 

VICTOR MENARD 160520 09 JUIN  2016 LAVIGNE, VALERIE

Convention spectacle dans le cadre de la série ''Les concerts campbell'' avec 

l'artiste Docteur Miouzik Culture Autres - activités culturelles 3 149,62  $                   

VIDEOTRON S.E.N.C 1088039 19 JUIL. 2016

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS

Internet - Frais de services courants mensuels au stade de soccer de Montréal - No. 

compte 75796819-001-2 - Contrat de 36 mois - Du 19 octobre 2015 au 19 

septembre 2018 Diversité sociale et des sports

Exploitation  des centres commun. - 

Act.récréatives
                   3 234,42  $ 

VIGNOBLE DE LA 

RIVIERE DU CHENE 201605035 02 JUIN  2016 SOULIERES, ANNE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 302,00  $                   

VIGNOBLE DE LA 

RIVIERE DU CHENE fact201606022 21 JUIN  2016

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 453,00  $                   

VILLE EN VERT 1135119 29 JUIN  2016 RABY, MICHEL

2016 - 2 ème campagne de sensibilisation collecte des résidus alimentaires 

Ahunstic - Ville en Vert Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport                  11 447,87  $ 

VILLENEUVE VENNE 

(S.E.N.C.R.L) 917588 02 JUIN  2016 BERGERON, JACQUES Contrat de services professionnels BVG-SP-2013-32 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement
                   4 466,17  $ 

VILLENEUVE VENNE 

(S.E.N.C.R.L) 917593 02 JUIN  2016 BERGERON, JACQUES Contrat de services professionnels BVG-SP-2013-33 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement
                   8 009,37  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

VINCENT LALONDE-

DUPUY 1128235 01 JUIN  2016 PLAMONDON, ANNE Projet Jardin de lumières Jardin japonais. Fabrication de luminaire. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition                  14 999,00  $ 

VIOLETTE LEGAULTrmi000113090000114717000618 JUIN  2016 Système RECLAM

VIOLETTE LEGAULT\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-000586, sur la 

liste de paiement 1606IC005 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 5 570,53  $                   

VISION DIVERSITE 1128778 02 JUIN  2016

BISSONNETTE, 

DANIEL Achat de publicité pour la Vitrine des Musiques locales métissées 2016 Culture Autres - Activités récréatives                    5 000,00  $ 

VITRERIE ARMAND 1138371 14 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN

Administration - 2 soumissions - Vitrerie Armand retenu - Cadre avec verre trempé 

pour aménagement des bureaux de D.Plourde et R.Lynch - Torres, Thays Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   7 013,16  $ 

VITRERIE ARMAND 1139278 19 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE Travaux de vitrerie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 021,01  $ 

VITRERIE AVEC VOUS 

INC 1136182 05 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Plusieurs vitres sont à réparer car elles tombent facilement lors de l'ouverture au 

Centre sportif Saint-Charles Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 294,40  $ 

VITRERIE AVEC VOUS 

INC 1137987 13 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Remplacer les panneaux de mur rideau de l'entrée car il existe des traces de 

projectiles : fournir et installer 2 thermos verre spécial 38 3/4 X 87 à l'Édifice Albert-

Dumouchel Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   2 386,63  $ 

VITRERIE AVEC VOUS 

INC 1139504 20 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Suite à une manifestation : le 1er mai 2016, nettoyage de 2 grandes vitres brisées, 

fournir et inst 1 vitre de 86 3/4 X 104 7/8; 15-06-16 : fournir et inst : 2 thermos 6 

mm clair trempé avec pellicule de sécurité et miroirs au PDQ 20 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir

                 12 746,40  $ 

VITRERIE VM LTEE 1129021 03 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Centre Patro Le Prévost (0575) - 7355, avenue Christophe-Colomb - Remplacer 16 

thermos 6 mm, verre clair trempé 1 côté - 2 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 727,06  $ 

VITRINE  CULTURELLE 

DE MONTREAL cm1509741154248004 26 JUIL. 2016 GAGNE, DIANE RÉSOLUTION : CM15 0974 - 1154248001. ARTICLE 3.3.1. DE LA CONVENTION. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon.
360 000,00  $               

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREALrecherchechangement0306201610 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

6 619,94  $                   

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL recherchevcpm29062016 06 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles 

474.0.1 de la Loi sur les Cités et Villes et règlement sur le remboursement des 

dépenses de recherche et de soutien des conseillers) Finances Conseil et soutien aux instances politiques

4 895,31  $                   

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL verif2015vraichangement03 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques
3 000,00  $                   

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL-

LUC BELHOMME allochangement060716 14 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

2 855,40  $                   

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL-

PIERRE CLOUTIER allochangement0306201610 JUIN  2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

4 980,88  $                   

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL-

PIERRE CLOUTIER allovcpm06072016 06 JUIL. 2016

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques

4 190,88  $                   

VULCAIN ALARME, 

DIVISION DE B.W. 

TECHNOLOGIES 1130334 09 JUIN  2016 LEVESQUE, PIERRE

Soumission QJFV20160608-1 - Caserne 23 et Centre St-Henri (0280) - 523, Place St-

Henri - Remplacement du système de détection de gaz toxiques - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   6 649,91  $ 
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 JUIN AU 31 JUILLET 2016

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

VULCAIN ALARME, 

DIVISION DE B.W. 

TECHNOLOGIES 1139560 20 JUIL. 2016 LEVESQUE, PIERRE

Entretien préventif des appareils de détection de gaz toxiques pour divers 

bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir
                   8 856,75  $ 

W. COTE ET FILS LTEE 1136432 06 JUIL. 2016 SAVAGE, CLAUDE

Chasse-neige OH400 4003D tel que décrit à votre soumission SC-011117 datée du 

17 mai 2016.CLIENT INTERNE : PR. Négociation gré à gré Materiel roulant et ateliers Nettoyage et balayage des voies publiques
                 10 149,82  $ 

WEBSTEIN 1127259 25 JUIL. 2016 CLOUTIER, SYLVIE

68111 Modernisation télécom - Conseiller en réseau pour la transition des services 

cellulaires. Gré à gré. Technologies de l'information Gestion de l'information                  10 989,67  $ 
WESCO 

DISTRIBUTION 

CANADA GP INC. 1136911 07 JUIL. 2016 BRISEBOIS, LUC Commande urgente pour éclairage Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur
                   8 341,47  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1129275 06 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

MANCHON DE RÉPARATION,ACIER INOXIDABLE,PLAQUE CONDUCTIVE,SIMPLE 

ATTACHE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    4 432,07  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1131206 13 JUIN  2016 HUARD, FRANCOIS réapprovisionnement ponctuel pour le magasin colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    6 994,94  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1131676 14 JUIN  2016 LABOS, COSTAS Plomberie- Piton de douche pour Centre communautaire N.D.G - Azize Kamil c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 649,04  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1133089 17 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Transport et entreposage                    1 210,22  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1133089 17 JUIN  2016

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Achat de pièces d'aqueduc - Inventaire Colbert Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                  10 858,02  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1134814 27 JUIN  2016

BEAUDIN, 

ALEXANDRE

8" X 16" (9.00 - 9.40),MANCHON DE RÉPARATION,ACIER INOXIDABLE,PLAQUE 

CONDUCTIVE,SIMPLE ATTACHE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 479,38  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1134842 28 JUIN  2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (PRODUITS URGENTS) - RELANCÉ LE 4, 6 JUILLET Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                       180,41  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1134842 07 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (PRODUITS URGENTS) - RELANCÉ LE 4, 6 JUILLET Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    2 359,57  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1134842 06 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT (PRODUITS URGENTS) - RELANCÉ LE 4, 6 JUILLET Approvisionnement Construction                       184,25  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1136659 06 JUIL. 2016 LABOS, COSTAS Chauffage - Valve, tuyaux... pour réapprovisionnement - R.  Lamoureux c/m. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    2 505,82  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1138283 14 JUIL. 2016 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur                    3 822,88  $ 

WOLSELEY CANADA 

INC 1138928 18 JUIL. 2016 THIFFAULT, YVAN Plomberie - Tuyaux et raccords pour divers bâtiment - Azize Kamil c/m Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir                    3 118,55  $ 

WSP CANADA INC. 1128363 01 JUIN  2016

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Caractérisation de matériaux suceptibles de contenir de l'amiante dans le cadre du 

projet de restauration de la maçonnerie et autres travaux du Château Dufresne - 

Incidence 14292 Gestion et planification immobilière Musées et centres d'exposition
                   6 278,25  $ 

WSP CANADA INC. 1141180 28 JUIL. 2016 LALONDE, SOPHIE

Estimation des coûts du projet de construction d'un nouveau centre aquatique 

intérieur au Centre Rosemont Gestion et planification immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance                    8 330,76  $ 

Z SOLUTIONS 1140136 22 JUIL. 2016

DEVEAU, 

DOMINIQUE

Services conseils pour la vulgarisation des concepts de gestion d'actifs et les 

présentations liées au dépôt du plan d'intervention - DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir
                 10 498,75  $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1163430010

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur 
la transparence et le suivi des motions des conseillers adoptées 
par le conseil municipal

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité 
exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur la 
transparence et le suivi des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-26 11:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163430010

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport 
de la Commission de la présidence du conseil portant sur la 
transparence et le suivi des motions des conseillers adoptées par 
le conseil municipal

CONTENU

CONTEXTE

À l’assemblée ordinaire du 23 septembre 2013, le conseil municipal a adopté la résolution 
CM13 1026 suite à une motion proposée par Mme Louise Harel, à l’époque chef de 
l’opposition officielle, appuyée par la conseillère Elsie Lefebvre. Le conseil a ainsi mandaté la 
Commission de la présidence du conseil afin que celle-ci étudie la possibilité que la version 
finale des résolutions du conseil, telles qu’amendées le cas échéant, soit publiée sur le site 
web de la Ville de Montréal dans un format électronique accessible pour les citoyens et 
propose un mécanisme en vertu duquel un rapport annuel sur les actions mises en œuvre 
en lien avec les motions serait déposé. 

La commission a déposé son rapport et ses recommandations au conseil du 26 mai 2014. Le 
comité exécutif en fut saisi à sa séance du 11 juin 2014.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE14 0981 - 11 juin 2014 - Prendre acte du rapport et des recommandations de la
Commission de la présidence du conseil portant sur la transparence et le suivi des motions 
des conseillers adoptées par le conseil municipal
CM13 1026 - 23 septembre 2013 - Motion de Vision Montréal pour plus de transparence 
dans le suivi des motions adoptées par le conseil municipal

DESCRIPTION

Ayant pris connaissance des recommandations contenues au rapport de la commission, le 
comité exécutif dépose son rapport lui ayant trait. 

JUSTIFICATION

Conformément à la résolution CE10 1682, adoptée le 20 octobre 2010, le comité exécutif
prend connaissance des recommandations contenues au rapport d'une commission et 
dépose un rapport ayant trait à celui-ci. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal , leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des 
citoyens aux débats d'intérêt public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation
Tél : 514 872-6957 
Approuvé le : 2016-07-26
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF  
AU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL SUR LA 
TRANSPARENCE ET LE SUIVI DES MOTIONS DES CONSEILLER S ADOPTÉES PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL  
 

Mise en contexte 

En septembre 2013, la Commission de la présidence du conseil a reçu le mandat 
d’étudier un mécanisme en vertu duquel un rapport annuel sur les actions mises en 
œuvre en lien avec les motions de conseiller adoptées par le conseil serait déposé 
(CM13 1026). Ce mandat a été inscrit au calendrier d’activités 2014 de la Commission. 
Celle-ci a déposé son rapport au conseil municipal du 26 mai 2014. Le comité exécutif 
en a été saisi le 11 juin 2014. 
 
 
Commentaires d’ordre général 

Dans son rapport, la Commission émet quatre recommandations visant un meilleur suivi 
des résolutions adoptées par le conseil municipal à la suite du dépôt d’une motion par 
un conseiller, dans le contexte où il y a eu un changement d’administration en novembre 
2013. Dans ce qui suit, le comité exécutif répond à ces recommandations. 
 
 
R-1 
Que le conseil municipal confie le mandat au Service du greffe de fournir à chacune des 
commissions concernées la liste des mandats adressés au comité exécutif ou à des 
services entre le 1er janvier 2013 et l’élection générale du 3 novembre 2013 afin que 
celles-ci puissent, si elles le jugent utile, demander des précisions aux services 
interpellés. 
 
Réponse à R-1 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission que le Service du greffe 
transmettra à chaque président de commission la liste des mandats confiés au comité 
exécutif et aux services à la suite de l’adoption d’une motion déposée par un conseiller 
entre janvier et septembre 2013.  
 
 
R-2  
Que le conseil municipal confie le mandat à la Direction générale de mettre en place un 
mécanisme de suivi s’appliquant aux mandats formulés par le conseil depuis l’élection 
générale du 3 novembre 2013 et de rédiger un rapport à cet effet. 
 
R-3  
Que le comité exécutif dépose au conseil municipal le rapport élaboré par la Direction 
générale. 
 
R-4 
Que le conseil municipal confie au Service du greffe le mandat de colliger, à l’intention 
de la Commission de la présidence du conseil et sur une base annuelle, un tableau de 
suivi des travaux des commissions découlant de motions de conseillers ce qui lui 
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Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil sur la transparence et 
le suivi des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal 
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permettra de déposer un bilan annuel au conseil auquel pourraient s’ajouter les autres 
travaux des commissions réalisés en cours d’année.  
 
 
Réponse à R-2, R-3 et R-4 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission qu’un rapport sera déposé 
aux conseils municipal et d’agglomération avant le 1er octobre 2016 présentant le suivi 
des mandats des commissions reçus du conseil et le suivi des motions référées aux 
commissions et aux services municipaux; mandats donnés par le conseil depuis le 1er 
septembre 2013. Un rapport annuel mis à jour sera par la suite déposé aux conseils 
municipal et d’agglomération au plus tard le 30 avril de chaque année.  
 
 
En conclusion 
 
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission de la présidence du conseil 
pour la qualité du rapport produit sur le suivi des motions des conseillers et pour la 
pertinence de leurs recommandations.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.05

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1163430011

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
"Soutien aux communications des commissions permanentes -
Mandat CM14 0954"

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité 
exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé "Soutien aux 
communications des commissions permanentes - Mandat CM14 0954" 
Il est recommandé au comité exécutif de mandater le Service des communications afin 
de :

- évaluer les plateformes numériques appropriées pouvant être mises à la disposition des 
commissions permanentes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie numérique
de la Ville de Montréal, de manière à favoriser la communication auprès des citoyens (R-
1);

- évaluer les moyens de communication appropriés permettant de mieux rejoindre la 
diversité montréalaise (R-2);

- dresser l’inventaire des moyens de communications à sa disposition (R-2);

- inclure la diversité montréalaise dans ses stratégies et opérations de communication (R-
2);

- mesurer la portée de ses actions de communications auprès des publics-cibles
représentant la diversité montréalaise (R-2).

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-01 09:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163430011

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport 
de la Commission de la présidence du conseil intitulé "Soutien aux 
communications des commissions permanentes - Mandat CM14 
0954"

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil municipal, à son assemblée du 15 septembre 2014, a mandaté la Commission de 
la présidence du conseil pour étudier une motion à l'effet que les commissions permanentes 
et spéciales du conseil municipal bénéficient, sur demande, du soutien de professionnels des 
communications dans le but de faire connaître aux citoyens montréalais les 
recommandations qui découlent de leur travail. Après discussion, le conseil a adopté à 
l’unanimité la motion amendée demandant d'étudier des moyens permettant aux 
commissions permanentes de la Ville d'être encore plus efficaces au niveau des
communications auprès des citoyens montréalais.
La commission a déposé son rapport et ses recommandations au conseil du 26 octobre 
2015. Le comité exécutif en fut saisi à sa séance du 11 novembre 2015. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 2036 - 11 novembre 2015 - Prendre acte du rapport et des recommandations de la
Commission de la présidence du conseil intitulé : « Soutien aux communications des 
commissions permanentes - Mandat CM14 0954 ».
CM14 0954 - 15 septembre 2014 - Motion de la deuxième opposition demandant un soutien 
accru pour les commissions du conseil

DESCRIPTION

Ayant pris connaissance des recommandations contenues au rapport de la commission, le 
comité exécutif dépose son rapport lui ayant trait. 

JUSTIFICATION

Conformément à la résolution CE10 1682, adoptée le 20 octobre 2010, le comité exécutif
prend connaissance des recommandations contenues au rapport d'une commission et 
dépose un rapport ayant trait à celui-ci. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal , leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des 
citoyens aux débats d'intérêt public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louis BEAUCHAMP, Service des communications

Lecture :

Louis BEAUCHAMP, 26 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation
Tél : 514 872-6957 
Approuvé le : 2016-07-26
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA PRÉSIDENCE DU 
CONSEIL SUR LE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS DES COMMI SSIONS PERMANENTES 

Mise en contexte 

La Commission de la présidence du conseil a tenu le 16 septembre 2015 une séance de 
travail sur la Motion de la deuxième opposition demandant un soutien accru pour les       
commissions du conseil (Résolution CM14 0954). La Commission a déposé son rapport 
à la séance du conseil municipal du 26 octobre 2015.  Le comité exécutif en fut saisi à 
sa séance du 11 novembre 2015. 
 
La Commission a formulé deux recommandations. Dans ce qui suit, le comité exécutif 
apporte une réponse à chacune des recommandations émises par la Commission. 
 
 
R-1 
Que la Ville de Montréal revoit sa stratégie numérique de communication dans le but 
d’améliorer la diffusion des informations auprès de la population et d’offrir aux différents 
utilisateurs, dont les commissions permanentes, les plateformes permettant de rejoindre 
davantage les publics-cibles. 
 
Réponse à R-1 
Le comité exécutif est favorable à la recommandation voulant que la Ville de Montréal 
revoit sa stratégie numérique de communication dans le but d’améliorer la diffusion des 
informations auprès de la population et d’offrir aux différents utilisateurs, dont les 
commissions permanentes, les plateformes permettant de rejoindre davantage les 
publics-cibles. 
 
Le comité exécutif mandate le Service des communications afin d’évaluer les 
plateformes numériques appropriées pouvant être mises à la disposition des 
commissions permanentes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
numérique de la Ville de Montréal, de manière à favoriser la communication auprès des 
citoyens. 
 

 

R-2 

Que la Ville de Montréal, dans ses communications, tente de rejoindre davantage la 
diversité montréalaise.  

 

Réponse à R-2 

Le comité exécutif est favorable à la recommandation voulant que la Ville de Montréal 
tente de rejoindre davantage la diversité montréalaise dans ses communications. 

 

Le comité exécutif mandate le Service des communications afin de : 

• évaluer les moyens de communication appropriés permettant de mieux rejoindre 
la diversité montréalaise ; 
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Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil sur le soutien aux 
communications des commissions permanentes 

 Page 2 de 2 

• dresser l’inventaire des moyens de communications à sa disposition ; 

• inclure la diversité montréalaise dans ses stratégies et opérations de 
communication ; 

• mesurer la portée de ses actions de communications auprès des publics-cibles 
représentant la diversité montréalaise. 

 

En conclusion 
 
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission de la présidence du conseil 
pour la qualité du rapport produit au sujet du soutien pour les commissions du conseil et 
pour la pertinence des recommandations découlant de leurs travaux. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.06

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1163430012

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
"Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la 
Ville et des conseils d'arrondissement - Mandat CM14 0181"

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité 
exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé "Code d'éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement -
Mandat CM14 0181" 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-15 14:30

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163430012

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport 
de la Commission de la présidence du conseil intitulé "Code 
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement - Mandat CM14 0181"

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil municipal a adopté le Code d’éthique des membres du conseil en juin 1990. Ce 
code est toutefois devenu caduc lors de la création de la nouvelle Ville de Montréal en 
janvier 2002.
À son assemblée ordinaire du lundi 27 avril 2009, le conseil municipal a adopté diverses 
mesures relatives à l’éthique. Parmi celles-ci, il a adopté un code d’éthique transitoire et il a 
confié à la Commission de la présidence du conseil le mandat de poursuivre et prioriser, en 
séance de travail, ses travaux sur le code d’éthique des élus à la lumière de l’ensemble des 
propositions disponibles et en harmonisant ce code avec le Guide de conduite des employés. 
La commission a élaboré le Code d'éthique et de de conduite des membres du conseil de la 
Ville et des conseils d'arrondissement adopté en 2009. Elle a révisé ce code en 2011 à la 
suite de l'adoption de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E
-15.1.0.1) et à nouveau en 2014 à la suite de l'élection générale du 3 novembre 2013. 

La commission a complété le mandat CM14 0181 portant sur la révision du Code d'éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement dans le
but d'y inclure des dispositions relatives au lobbyisme. La commission a déposé son rapport 
au conseil du 26 octobre 2015. Le comité exécutif en fut saisi à sa séance du 11 novembre 
2015.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 2037 - 11 novembre 2015 - Prendre acte du rapport et des recommandations de la
Commission de la présidence du conseil intitulé : « Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement - Mandat CM14 0181 »
CM14 0181 - 24 février 2014 - Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (14-004) et mandat à la Commission de 
la présidence du conseil

DESCRIPTION

Ayant pris connaissance des recommandations contenues au rapport de la commission, le 
comité exécutif dépose son rapport lui ayant trait. 
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JUSTIFICATION

Conformément à la résolution CE10 1682, adoptée le 20 octobre 2010, le comité exécutif
prend connaissance des recommandations contenues au rapport d'une commission et 
dépose un rapport ayant trait à celui-ci. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal , leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des 
citoyens aux débats d'intérêt public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-15
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Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-08-15
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA PRÉSIDENCE DU 
CONSEIL PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA  
VILLE ET DES CONSEILS D ’ARRONDISSEMENT (MANDAT CM14 0181) 
 

 

Mise en contexte 

À son assemblée du 24 février 2014, le conseil municipal adoptait le Code d’éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement  
(14-004) et mandatait la Commission de la présidence du conseil pour étudier des amendements 
à ce code concernant le lobbyisme proposés par certains conseillers (CM14 0181). 
 
Après trois séances de travail, la Commission a déposé son rapport à la séance du conseil 
municipal du 26 octobre 2015.  Le comité exécutif en fut saisi à sa séance du 11 novembre 2015. 
 
La Commission a formulé une recommandation à laquelle le comité exécutif apporte une 
réponse. 
 
 
R-1 
Attendu que les titulaires d’une charge publique doivent être au fait de leurs responsabilités et 
leurs obligations; 
 
Attendu que les titulaires d’une charge publique doivent être instruits de la législation encadrant 
l’exercice de leur fonction; 
 
Attendu l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, 
chapitre E-15.1.0.1) énonçant l’obligation, pour les membres d’un conseil, de participer à une 
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ;  
 
Attendu la volonté de l’Administration d’offrir aux membres des conseils un programme de 
formation adapté à leurs besoins; 
  
Que la Ville de Montréal prenne action de manière à ce que tous les membres du conseil de la 
Ville et des conseils d’arrondissement participent à une formation portant sur les activités de 
lobbyisme ainsi que sur les obligations des élus et ce, dans les semaines suivant l’adoption du 
projet de loi 56 - Loi sur la transparence en matière de lobbyisme.  
 
 
Réponse à R-1 
Le projet de loi dont il est question n'a jamais été adopté par l'Assemblée nationale et il y a déjà 
de la formation offerte aux élus, au personnel politique et à tous les fonctionnaires de la Ville en 
matière de lobbyisme.  Cette formation est complète et offerte par le Service des affaires 
juridiques de la Ville.  Par ailleurs, le comité exécutif rappelle que l’Administration est toujours 
soucieuse de respecter toutes les lois en vigueur et se tient donc informée constamment des 
modifications législatives. 

 

En conclusion 
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission de la présidence du conseil pour la 
qualité du rapport produit au sujet du Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de 
la Ville et des conseils d’arrondissement (mandat CM14 0181). 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 4.07

2016/08/22 
13:00

Dossier # : 1163430015

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise portant sur « l'Analyse de l’opportunité de 
se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un 
conseil des politiques alimentaires »

Il est recommandé de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport 
de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur « 
l'Analyse de l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un 
conseil des politiques alimentaires » 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-15 11:35

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163430015

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise portant sur « l'Analyse de l’opportunité de 
se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un 
conseil des politiques alimentaires »

CONTENU

CONTEXTE

Le 18 août 2014, la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise été 
mandatée pour analyser la pertinence, pour l’agglomération de Montréal, de se doter d’un 

conseil des politiques alimentaires. Quelques mois plus tôt, le 1er mai 2014, le conseil 
d’agglomération de Montréal s’était engagé à évaluer les façons de pérenniser le système 
alimentaire montréalais (le SAM). 

La première assemblée publique d’information s’est déroulée le 16 septembre 2015 avec la 
présentation du concept de conseil des politiques alimentaires ainsi que le contexte 
montréalais en lien avec le système alimentaire. Les objets de la consultation y ont été 
précisés et des questions ont été proposés aux participants, comme base de réflexion.

La commission a tenu trois séances d'audition des mémoires du public, les 7, 8 et 15 
octobre 2015. La commission y a entendu les commentaires de citoyens et de représentants 
d’organismes, de regroupements et d’institutions œuvrant en sécurité alimentaire, en
agriculture urbaine, en saine alimentation, en environnement et également en santé et 
services sociaux, en santé publique, en recherche universitaire et en distribution alimentaire 
et en restauration. En tout, 30 mémoires ont été déposés.

Deux séances de travail ont été requises pour analyser les mémoires et préparer les 
recommandations. La commission a adopté ses recommandations lors de la séance publique 
du 12 novembre 2015.

Le rapport de la commission a été déposé à la séance de travail du conseil municipal du 14 

2/11



décembre 2015 et à la séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015. Le comité 
exécutif en fut saisi à sa séance du 13 janvier 2016.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0113 - 13 janvier 2016 - Prendre acte du rapport et des recommandations de la
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur « l'Analyse 
de l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un conseil des 
politiques alimentaires »
CM14 0852 - 18 août 2014 - Mandater la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise « pour analyser l'opportunité de se doter d'un Conseil des politiques 
alimentaires, à l'instar d'autres villes canadiennes et qu'elle en fasse rapport dans un délai 
maximal d'un an ».

CG14 0185 - 1er mai 2014 - Enjoindre « l’agglomération de Montréal à s'associer à ses 
partenaires régionaux pour une structure de gouvernance à l'échelle de l'agglomération qui
portera les enjeux du système alimentaire montréalais de façon permanente »

DESCRIPTION

Ayant pris connaissance des recommandations contenues au rapport de la commission, le 
comité exécutif dépose son rapport lui ayant trait. 

JUSTIFICATION

Conformément à la résolution CE10 1682, adoptée le 20 octobre 2010, le comité exécutif
prend connaissance des recommandations contenues au rapport d'une commission et 
dépose un rapport ayant trait à celui-ci. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal , leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des 
citoyens aux débats d'intérêt public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-10

Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-08-12
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1163430015

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au 
rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise portant sur « l'Analyse de l’opportunité de 
se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un conseil 
des politiques alimentaires »

Réponse CE_CPA_1163430015.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA DIVERSITÉ MONTRÉALAISE PORTANT SUR L ’ANALYSE DE 
L’OPPORTUNITÉ DE SE DOTER, À L ’ÉCHELLE DE L ’AGGLOMÉRATION MONTRÉALAISE , D’UN 
CONSEIL DES POLITIQUES ALIMENTAIRES  

La Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise a 
procédé le 16 septembre et les 7, 8 et 15 octobre 2015 à l’étude publique du dossier 
portant sur l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un 
Conseil des politiques alimentaires, et ce, tel que prévu à son programme d’activités 
(CM15 0333 et CG15 0165). La Commission a adopté ses recommandations le 12 
novembre 2015. Par la suite, le rapport a été déposé à la séance du conseil municipal 
du 14 décembre 2015 et à la séance du conseil d’agglomération du 17 décembre 2015. 
Le comité exécutif en fut saisi à sa séance du 13 janvier 2016. 
 
 
La Commission a formulé 14 recommandations.   
 

Le CPA, un outil régional pour développer un système alimentaire plus équitable, 
durable et collectif 

R-1 
Mettre en place un Conseil des politiques alimentaires (CPA), à l’échelle de 
l’agglomération de Montréal. 
 
Réponse à R-1  
Le Comité exécutif est favorable, sous réserve de la participation des grands partenaires 
qui devront identifier leur contribution, à la mise en place d’un Conseil des politiques 
alimentaires à l’échelle de l’agglomération, dont la raison d’être serait le droit de tous 
les Montréalais à une alimentation saine.  

 

Les rôles du CPA de Montréal  

R-2 
Confier au CPA de Montréal les deux rôles suivants :  

• Un rôle d’expert-conseil auprès des instances décisionnelles municipales de 
l’agglomération, regroupant les responsabilités suivantes : 

o Identifier les enjeux sur le système alimentaire montréalais découlant des 
décisions prises par les différentes instances publiques; 

o Effectuer des représentations et recommandations pour faire valoir les 
travaux développés par les partenaires du SAM et proposer des 
politiques, des orientations, des principes directeurs, des modifications 
réglementaires ou des programmes qui favorisent le développement d’un 
système alimentaire plus équitable, durable et collectif; 

o Proposer des améliorations concrètes aux politiques, règlements et 
autres décisions des instances publiques, afin d’introduire une cohérence 
en lien avec le système alimentaire montréalais.  

• Le rôle d’animer un espace de coopération régionale, comprenant les grandes 
activités suivantes : 
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o Concertation entre tous les joueurs à l’échelle régionale, afin de 
décloisonner les structures gouvernementales fonctionnant en silos et les 
amener à réfléchir dans un esprit de collaboration au système alimentaire 
dans leur prise de décision respective; 

o Concertation entre les paliers local et régional pour favoriser la 
collaboration et améliorer concrètement la prise de décision à partir de 
difficultés rencontrées à l’échelle locale; 

o Activités de partage de connaissances et de succès issus des 
expériences du terrain; 

o Réseautage et maillage entre les partenaires ruraux et urbains, à l’échelle 
de la CMM. 

 
Réponse à R-2  
Le comité exécutif retient les deux rôles recommandés par la commission : 1- 
l’expertise-conseil et 2- l’animation d’un espace de coopération régionale. L’éventuel 
CPA intégrera aussi le rôle qu’avaient le SAM et le comité de travail sur l’agriculture 
urbaine. Cela fera du CPA un ensemble cohérent pour formuler des recommandations 
sur les problématiques alimentaires. 
 
 
R-3 
Identifier l’organisme ou la structure la mieux placée pour conseiller et faciliter la 
réalisation de projets et d’initiatives concrètes sur le territoire montréalais, et assortir 
cette reconnaissance d’un budget minimum de fonctionnement et d’un budget levier 
pour la réalisation de projets.   
 
Réponse à R-3 
L’ensemble des parties prenantes existantes (municipales, société civile, 
gouvernementales, fondations, etc.) possédant déjà des responsabilités pour la 
réalisation de projets, le comité exécutif souhaite que chacune d’elles prenne en charge 
les actions et les budgets afférents qui les concernent une fois le plan d’action établi et 
convenu par toutes les instances interpellées par le CPA. 
 
 
R-4 
Encourager cet organisme ou structure à réaliser des démarches pour identifier des 
bailleurs de fonds intéressés à contribuer à un fonds de développement de projets, dans 
la poursuite des travaux du partenariat du SAM. 
 
Réponse à R-4  
Le comité exécutif est favorable à ce que le CPA réalise des démarches pour identifier 
les bailleurs de fonds souhaitant contribuer à la réalisation de projets portés par des 
partenaires en accord avec le plan d’action du CPA. La nécessité de créer un nouveau 
Fonds pourra être examinée dans une phase ultérieure.   
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Un modèle hybride de gouvernance afin d’assurer le succès du CPA de Montréal 
 
R-5 
En collaboration avec les partenaires du SAM : 
 
Choisir un modèle hybride de gouvernance pour le CPA, de manière à effectuer une 
reddition de comptes tant au conseil d’agglomération de Montréal qu’à la société civile.   
 
Réponse à R-5  
Le comité exécutif est favorable à ce que le CPA soit composé de représentants des 
secteurs social, économique, de la santé publique, privé, communautaire et universitaire.  
Le conseil s'assurera d'une représentation citoyenne significative et s'associera à un 
réseau de partenaires. Un rapport annuel pourra être soumis au Conseil d'agglomération 
de Montréal afin que le Conseil rende compte des travaux qu'il aura réalisés. 
 
 
R-6 
En collaboration avec les partenaires du SAM : 
 
Confier la responsabilité du CPA au maire de Montréal, considérant néanmoins qu’il est 
de la prérogative de ce dernier de désigner un répondant politique détenant un fort 
leadership et pour qui le droit à l’alimentation deviendra un dossier prioritaire, compte 
tenu de l’ampleur des enjeux associés.   
 
Réponse à R-6 
Le maire de Montréal désignera un élu responsable de le représenter auprès du CPA 
dans le cadre des échanges de celui-ci avec la Ville.   
 
 
R-7 
En collaboration avec les partenaires du SAM : 
  
Préciser le rôle de cet élu au sein du CPA. Il pourrait en effet siéger soit à titre 
d’observateur – de façon à garantir la neutralité politique du CPA, soit comme membre à 
part entière, si cela favorise un engagement plus solide de la Ville de Montréal 
 
Réponse à R-7  
En cohérence avec la réponse à la recommandation 6, un élu sera désigné pour porter 
le dossier, dont la participation sera précisée lors de la mise en place du CPA. 
 
 
R-8 
En collaboration avec les partenaires du SAM : 

Élaborer un mécanisme transparent de recrutement et de renouvellement des membres 
du CPA, comprenant des critères de sélection explicites, notamment quant aux éléments 
suivants : 

• l’expertise dans l’une ou l’autre dimension du système alimentaire, qu’elle soit 
scientifique ou de terrain, la commission étant d’avis que les expertises 
scientifiques de la santé publique, de l’agriculture urbaine et de la nutrition 
doivent être représentés; 
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• la représentativité des secteurs touchés : instances publiques, milieu 
économique, milieu communautaire et lutte à la pauvreté, citoyens-acteurs, 
institutions d’enseignement supérieur. 

 
Réponse à R-8  
Le comité exécutif est favorable à l’élaboration d’un mécanisme de recrutement et de 
renouvellement transparent comprenant les différents critères abordés par la 
commission.  
 

Le rattachement administratif et les ressources du CPA de Montréal 

R-9 
Rattacher administrativement le CPA à une direction de la Ville de Montréal afin que les 
actions municipales ayant un impact sur le système alimentaire soient plus cohérentes 
et harmonisées 
 
Réponse à R-9 
Comme indiqué dans les réponses aux recommandations 7 et 8, un élu sera identifié 
comme porteur du dossier. Cet élu sera accompagné et soutenu par le service 
administratif auquel il est associé. 
 
 
R-10  
En collaboration avec d’autres partenaires gouvernementaux, évaluer et fournir sur une 
base pluriannuelle les ressources matérielles, humaines ou  financières nécessaires au 
fonctionnement stable du CPA 
 
Réponse à R-10  
Le comité exécutif évaluera le soutien à apporter au CPA en lien avec les autres 
partenaires gouvernementaux, lors de la mise en place du Conseil des politiques 
alimentaires. 
 
 
R-11 
Proposer à chaque arrondissement ou ville liée de nommer, parmi son personnel ou ses 
élus, une personne responsable de veiller à la prise en compte de la question 
alimentaire dans les décisions prises. 
 
Réponse à R-11 
Le comité exécutif est en accord avec la recommandation. Il demande à chaque 
arrondissement et ville liée de désigner un élu responsable de la question alimentaire. 
Les personnes désignées devront occasionnellement assister aux travaux du CPA. Pour 
la Ville de Montréal, les élus mandatés pourraient être les mêmes que ceux 
responsables du développement social en arrondissement. 
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Les liens de collaboration entre le CPA de Montréal et le partenariat du SAM 
 
R-12 
Prévoir qu’un siège du CPA soit réservé aux partenaires du système alimentaire 
montréalais. 
 
Réponse à R-12 
Le comité exécutif ne peut abonder dans le sens de cette recommandation. Il considère 
que l’existence du SAM aux côtés du CPA créera des dédoublements et aboutira à 
terme à une démobilisation des acteurs.  
 
Les acteurs actuels du SAM ont informé la Ville qu’une fusion de leur instance de 
concertation avec un CPA exerçant les rôles et fonctions identifiés en R-2 et R-3 serait 
tout à fait envisageable. En conséquence, le comité exécutif invite tous les acteurs du 
SAM à adhérer au futur CPA afin de participer aux travaux. 
 
 
R-13 
Avec l’accord de ses partenaires, déléguer au comité de coordination du SAM un 
représentant du CPA. 
 
Réponse à R-13  
Pour les raisons invoquées en R-12, le comité exécutif ne peut souscrire à cette 
recommandation et invite tous les partenaires du SAM à adhérer au CPA.  
 

Les enjeux prioritaires du CPA de Montréal, en continuité avec ceux identifiés par 
les partenaires du système alimentaire montréalais (SAM) 

 
R-14 

Désigner les trois enjeux prioritaires suivants pour amorcer les travaux du CPA, en 
prenant en compte les orientations du SAM :  

1. La sécurité et la solidarité alimentaires des personnes vulnérables;  

2. L’accès à une saine alimentation pour tous, incluant la qualité de l’offre; 

3. La globalité du système alimentaire montréalais. 

 
Réponse à R-14  
Le comité exécutif reprend à son compte les trois enjeux recommandés par la 
Commission et désigne les suivants par ordre d’importance pour amorcer les travaux du 
CPA : 
 

1. La sécurité et la solidarité alimentaires des personnes vulnérables; 
2. L’accès à une saine alimentation pour tous.  
3. Le système alimentaire montréalais. 

 
Par ailleurs, le comité exécutif souligne que la Ville appuie le développement de 
l’agriculture urbaine et que ce secteur important du système alimentaire doit être intégré 
dans chacun de ces enjeux. 
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D’autres enjeux, le cas échéant, seront identifiés et définis par les membres du CPA. 
 
 
En conclusion 
 
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise pour la qualité du rapport produit sur 
l’opportunité de se doter, à l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un Conseil des 
politiques alimentaires et pour la pertinence des recommandations découlant de leurs 
travaux. 
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU mercredi 22 juin 2016, à 17 h 

Au CM du lundi 22 août 2016, à 13 h      

Article 7.01
20.01 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -

1162645003

Autoriser une dépense additionnelle de 746 039,15 $, taxes incluses, pour exercer l'option d'achat prévue au contrat 
accordé à Maxi-Métal inc. (CG12 0349), pour l'acquisition de la quatrième unité de sauvetage lourd pour le Service 
de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 912 180,73 $ à 2 658 219,88 $, 
taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service de l'approvisionnement , Direction - 1166135006

Autoriser une dépense additionnelle de 344 899,14 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de prolongation, pour 
une période de douze mois, prévue à l'entente-cadre pour la fourniture de panneaux et plaquettes balistiques 
standardisés pour le Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Ten 4 Body Armor 
inc. (CE14 1053), majorant ainsi le montant total du contrat de 399 865,80 $ à 744 764,94 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1160206002

Approuver le renouvellement du contrat pour l'entretien du logiciel du système d'émission de constats informatisés 
(SÉCI), pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, dans le cadre du contrat octroyé à Groupe 
Techna inc. (CG07 0102), pour la somme maximale de 227 965,02 $, taxes incluses, conformément à l'article 15.2 
de la convention initiale et à la proposition de cette firme en date du 31 mars 2016

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1160598001

Accorder un contrat à Ondel inc. pour la relocalisation des câbles d'alimentation d'urgence sur le site de l'usine 
Atwater et le remplacement de câbles de fibres optiques entre les usines Atwater et Charles-J.-DesBaillets, pour 
une somme maximale de 553 783,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10193 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction - 1164956003

Conclure une entente-cadre avec WSP Canada inc. pour la fourniture, sur demande, de services professionnels en 
ingénierie et en architecture de paysage au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), pour une somme 
maximale de 927 503,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15145 (3 soum.) / Approuver le projet de
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1160640001

Approuver la signature d'une entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal pour la gestion de subventions dans le cadre du Programme 
de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1160679011

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville de Montréal et le 
Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock'n' Roll de
Montréal » le 25 septembre 2016

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1164435004

Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de 
travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, conformément à l'article 142 de l'Annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service de la diversité sociale et des sports , Direction - 1163220001

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet « La fierté des 
familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, conformément à l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2013 - 2017)

Adopté à l'unanimité.

20.10 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1165008002

Accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour le projet « La Ruche Montréal » pour les 
années 2016, 2017, 2018 et 2019, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
l'année 2016 et suite à un ajustement budgétaire pour les années 2017, 2018 et 2019 / Approuver un projet de 
protocole à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.11 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1163838001

Autoriser une dépense additionnelle de 167 312,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de prolongation de 
l'entente-cadre conclue avec Les textiles Mercedes limitée (CG12 0187), pour une période de douze mois, pour la 
fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le 
montant total de l'entente-cadre de 984 997,94 $ à 1 152 310,73 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1163438002

Accorder un contrat de gré à gré à Osisoft LLC pour l'acquisition et le support de licences ainsi que la fourniture de 
services techniques spécialisés pour l'entretien du logiciel Plant Information, pour la période du 1er août 2016 au 31 
juillet 2018, pour une somme maximale de 685 010,58 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1165271001

Conclure une entente d'achat contractuelle avec Graymont (Qc) inc., pour une période de quarante mois, pour la 
fourniture et la livraison sur demande de chaux hydratée en vrac utilisée dans les usines de production d'eau 
potable Pointe-Claire, Pierrefonds et Dorval - Appel d'offres public 16-15324 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de travail -
1164700002

Autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Motorola 
Solutions Canada inc. (CG13 0239) pour les besoins reliés au projet SÉRAM, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1166261001

Accorder un contrat à Simo Management inc. pour l'entretien des sites de régulation et de mesure sur le réseau 
d'eau potable, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 918 230,59 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-14818 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.16 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de travail -
1165954003

Autoriser une dépense additionnelle de 4 213 261 $, taxes incluses, afin de permettre aux unités d'affaires de 
disposer d'un véhicule contractuel afin de payer les services consommés pendant la période de transition, dans le 
cadre du contrat accordé à Société Telus Communications (CG08 0026), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 56 900 000 $ à 61 200 000 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.17 Service de l'approvisionnement , Direction - 1167297003

Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de trente-six mois avec deux  options de prolongation 
de douze mois chacune, avec Albert Viau division Emco Corporation (1 446 122,92 $, taxes incluses), St-Germain 
Égouts & Aqueducs inc. (2 575 136,50 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (359 272,32 $, taxes incluses), 
pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout - Appel d'offres public 16-14938 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.18 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1160890007

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux d'infrastructures souterraines et d'aménagement du 
Quartier des gares - Phase 1 - Dépense totale de 8 069 287,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-16-020 
(4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231015

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la construction d'une piste cyclable dans 
l'avenue Elm, de la promenade Montrose à l'allée Brown Owl, sur le territoire de la Ville de Beaconsfield - Dépense 
totale de 1 609 292,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 310701 (9 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1163775002

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour le projet « Régulation de la pression - travaux de construction -
secteur de suivi du débit de Montréal-Est » - Dépense totale de  1 319 249,05 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10195 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.21 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231018

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, là où requis, dans les arrondissements 
du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie (PCPR 2016) - Dépense totale de 2 893 212,87 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 324008 (8 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.22 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1167000001

Accorder un contrat à  Nahtac Constructions inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des 
contreventements du pont Jacques-Bizard (81-3302) - Dépense totale de 1 519 659,08 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 313501 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets de 
développement et de maintien des actifs immobiliers - 1163456003

Accorder un contrat à Corporation de Construction Germano pour les travaux de rénovation et d'agrandissement de 
la caserne de pompiers n° 71, située au 5500, Chemin du Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent -
Dépense totale de 10 267 644,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5842 (8 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1160749001

Accorder un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour réaliser les travaux de réfection partielle de la toiture et 
de l'enveloppe à l'usine d'eau potable de Dorval, située au 55 avenue Lilas, dans la Ville de Dorval - Dépense totale 
de 912 929,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5844 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.25 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction - 1164956007

Accorder un contrat à Aménagements Sud-Ouest pour l'exécution des travaux du lot 3A du projet des Escales 
découvertes du mont Royal - Dépense totale de 970 653,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6865 (3 
soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.26 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1167271003

Accorder un contrat à Excava-tech inc. pour des travaux de remplacement d'entrées de service d'aqueduc en 
plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
6 998 486,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10197 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.27 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1166352002

Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 125 616 $ à deux organismes, à la suite de l'appel de 
projets Printemps 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
soutenir le développement de Montréal / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.28 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1162961002

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la construction d'un nouveau chemin d'accès pour l'usine 
Siemens, située au 999, rue Dupuis, sur le site du complexe Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest  -
Dépense totale de 2 979 241,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5833 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.29 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1166019001

Autoriser le transfert d'une somme de 361 047,23 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste des 
travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction ltée (CG15 0159), pour l'exécution des 
travaux au bâtiment principal de l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets afin de réaliser des 
travaux imprévus, majorant ainsi le montant total du contrat de 9 074 401,88 $ à 9 435 449,11 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.30 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231029

Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc. pour des travaux de conduite d'eau et de branchements de service 
d'eau dans la rue Saint-Denis, de la rue des Carrières au boulevard Rosemont, dans l'arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie - Dépense totale de 715 324,47 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 201604 (4 
soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1165367001

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour les travaux de réfection du tunnel, des appentis mécaniques 
et de la toiture de l'édifice de la cour municipale situé au 775, rue Gosford - Dépense totale de 9 907 004,84 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5815 (7 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.32 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231030

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de conduites d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation dans le boulevard de Pierrefonds, du boulevard des Sources au boulevard Gouin Ouest, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 4 297 521,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
284001 (8 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.33 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -Institutionnelles -
1165260003

Accorder un contrat de gré à gré à Morneau Shepell pour des services professionnels afin d'adapter le logiciel Ariel 
à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal (RRSM) et appliquer des modifications au logiciel, pour une somme maximale de 2 242 012,50 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet (fournisseur unique) 

Adopté à l'unanimité.

20.34 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1163613001

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour des services techniques spécialisés pour le progiciel 
Maximo, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 212 393,32 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.35 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162748002

Accorder un contrat de services professionnels à Communication Michel Verret pour des services de comédiens et 
cascadeurs pour formations diverses pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale 
de 594 805,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15024 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Adopté à l'unanimité.

20.36 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction - 1151701018

Abroger le point 3 de la résolution CG16 0028 et approuver le projet de convention révisée par lequel NIPPAYSAGE 
inc., Les consultants S.M. inc., Nadeau foresterie urbaine inc. et Provencher Roy associés architectes inc. 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels pour le réaménagement du square Viger

Adopté à l'unanimité.

20.37 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction planification_assurance 
qualité et service à la clientèle - 1166923002

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Les Consultants S.M. inc. pour une somme 
maximale de 1 719 537,36 $, GHD Consultants Ltée pour une somme maximale de 1 474 077,23 $, le Groupe ABS 
inc. pour une somme maximale de 1 135 244,98 $, et WSP Canada inc. pour une somme maximale de 
839 443,40 $, toutes ces sommes étant taxes incluses, pour la réalisation d'études géotechniques et de 
caractérisation environnementale et d'inventaire des matières préoccupantes requis sur des immeubles municipaux 
ou en voie d'acquisition par la Ville - Appel d'offres public 16-14947 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions 
à cet effet 

Adopté à l'unanimité.

20.38 Service de la culture , Direction - 1161103004

Approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL, confirmant la résiliation de la 
convention de services professionnels pour la gestion du projet d'aménagement du secteur Place des Arts dans le 
Quartier des spectacles

Adopté à l'unanimité.

20.39 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction - 1164956008

Approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la Ville de Montréal pour permettre la 
réalisation d'aménagements et l'installation d'objets signalétiques par la Ville sur la propriété de l'Oratoire, dans le 
cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal

Adopté à l'unanimité.
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20.40 Service de la diversité sociale et des sports , Direction - 1161658001

Accorder un soutien financier maximal de 490 000 $ à l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal, dans le 
cadre du Protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 
2025 / Approuver le projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.41 Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1167195004

Approuver un projet de convention de soutien technique estimé à 200 000 $ entre la Ville et  Événements GPCQM 
pour la tenue de l'événement  « Le critérium et le Grand Prix cycliste de Montréal » les 10 et 11 septembre 2016

Adopté à l'unanimité.

20.42 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1161368007

Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal vend à Investissements O.P.M. inc., à des fins 
résidentielles, un terrain d'une superficie de 5 092,9 mètres carrés situé à l'est de la 81e Avenue et au nord de la rue 
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, en contrepartie duquel, 
Investissements O.P.M. inc. vend à la Ville de Montréal, pour permettre l'agrandissement d'un parc, un terrain d'une 
superficie de 5 496,8 mètres carrés, situé en arrière lot du terrain vendu par la Ville, avec soulte en faveur de la Ville 
au montant de 635 250 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 1 875 138, 
5 211 887, 5 211 889, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / 
Autoriser à cette fin une dépense de 33 936 $ correspondant à la TPS et à la TVQ, net des ristournes applicables, 
payables sur la somme de 680 420 $

Adopté à l'unanimité.

20.43 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1164565004

Approuver le projet de sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion 
500 Place d'Armes inc. un espace locatif pour les besoins corporatifs de radiocommunication, pour un terme de 4 
ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 - Dépense totale de 141 419,25 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.44 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1164565003

Approuver le projet de septième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de 4840 
Côte St-Luc Holding inc., un espace locatif pour les besoins corporatifs de radiocommunication, pour un terme de 5 
ans, soit du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020 - Dépense totale de 146 593,13 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.45 Service de l'approvisionnement , Direction - 1164338001

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de gaz naturel et de services de gestion, en 
achat direct, pour un montant estimé à 7 271 674 $, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, 
dans le cadre du contrat accordé à Services de Gaz Naturel RBC inc. (CG13 0046), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 21 760 348,28 $ à 29 032 022,28 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.46 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction - 1164139004

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du domaine public de 
la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi que du trottoir nord de l'avenue Viger, 
entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du 
nouveau CHUM - Lot D, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 349 308,39 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 330002 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.47 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1165965003

Accorder un contrat à Gesmonde ltée pour les travaux de mise à niveau des infrastructures d'accueil et de protocole 
et des locaux supports de l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275 rue Notre-Dame Est - Dépense totale 
1 604 398,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5835 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.48 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1165965002

Accorder un contrat à Groupe Atwill-Morin pour les travaux de restauration de l'enveloppe - phase 1 de l'hôtel de 
ville de Montréal, situé au 275 rue Notre-Dame Est - Dépense totale 967 810,91 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5834 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.49 Service du développement économique , Direction - 1160191002

Accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de supporter le projet 
« Capital Intelligent Mtl » pour les années 2016 à 2019, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement 
du Québec pour les années 2016 et 2017 et à la suite d'un ajustement budgétaire pour les années 2018 et 2019 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.50 Service de la diversité sociale et des sports , Direction - 1166340002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 100 000 $ et un soutien en biens et services pour une 
valeur monétaire maximale de 75 000 $ à Triathlon International de Montréal, pour la tenue d'une étape de la Coupe 
du monde de triathlon de l'ITU 2016 à Montréal / Approuver le projet de convention de contribution à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.51 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1163113002

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

Accorder un contrat à Energère Consultant inc. pour la fourniture et l'installation du système intelligent de gestion de 
l'éclairage de rue - Dépense totale de  28 026 840,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.52 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154102011

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, d'éclairage et de 
voirie sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, dans le boulevard Saint-Michel, du 
boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense 
totale de 17 711 152,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 283901 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.53 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction - 1161009010

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

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine 
« Fleuve-Montagne », de travaux d'infrastructures souterraines et d'aménagement dans la rue McTavish, entre 
l'avenue du Docteur-Penfield et l'avenue des Pins, de même que dans l'avenue des Pins, entre les rues McTavish et 
Redpath Crescent - Dépense totale maximale de 10 529 221,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329703 (2 
soum.)

Adopté à la majorité des voix.

20.54 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1161029002

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

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour remplacer les fenêtres et procéder à la mise aux normes de la plomberie 
et de l'électricité du garage des Carrières (0113) - Dépense totale de 2 691 579,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5839 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.55 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1162961001

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

Accorder un contrat à Entreprise de construction T.E.Q. inc. pour la construction d'un nouvel atelier et bâtiment 
administratif sur le site du complexe Atwater situé au 999 rue Dupuis, dans l'arrondissement du Sud-Ouest -
Dépense totale de 34 359 289,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5832 (6 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.56 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets de 
développement et de maintien des actifs immobiliers - 1163820001

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

Octroyer un contrat à Les architectes FABG, Fauteux et associés architectes paysagistes et WSP Canada inc. pour 
la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie et architecture du paysage pour la phase 4B du 
Quartier des spectacles - Dépense totale de 3 550 896,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15226 (7 
soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.57 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de travail -
1166871001

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

Accorder un contrat à Rogers Communications, pour la fourniture d'une solution et des services professionnels pour 
les centres de contacts clients, pour une somme maximale de 3 622 793,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-14038  (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.58 Service de la culture , Direction - 1161103003

Approuver la convention de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL confirmant la résiliation de 
la convention de services professionnels pour la gestion de projets d'aménagement du domaine public dans la 
partie ouest du Vieux-Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.59 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et 
études techniques - 1162726012

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. relativement à la construction des infrastructures d'aqueduc et 
d'égouts pluvial et sanitaire dans les 94e, 96e, et 97e Avenues dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 901 673,30 $, taxes incluses -  Appel d'offres public RP-ING16-08 (3 
soum.)

Adopté à l'unanimité.

30.01 Service de l'eau , Direction - 1161158002

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération admissibles au 
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 
2016 et autoriser le Service de l'eau à soumettre la programmation au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT)

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service de l'approvisionnement , Direction - 1164990001

Approuver la Politique de gestion contractuelle

Retiré.

30.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1166390001

Entériner la lettre d'engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016, pour la 
réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-Ann dans le secteur de Griffintown

Adopté à l'unanimité.
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30.04 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1160696001

Adopter le plan Montréal durable 2016 -2020

Adopté à l'unanimité.

30.05 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1153455002

Adopter la Politique de stationnement 

Adopté à l'unanimité.

30.06 Service des finances , Direction - 1160314002

Se prévaloir de la possibilité de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, l'indexation automatique de la rente des 
retraités des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis par la Loi favorisant la santé financière et la 
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Adopté à l'unanimité.

41.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161322004

Avis de motion - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif en matière d'environnement

Traité.

42.01 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1165075002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 

Adopté à l'unanimité.

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - 1160390002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des travaux de rénovation, de 
protection et d'aménagement d'immeubles

Adopté à l'unanimité.

43.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1162622006

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » et de son document 
d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles aux fins de conformité au Schéma d'aménagement et de développement modifié de 
l'agglomération de Montréal » / Approbation de la procédure nécessaire à cette fin

Adopté à l'unanimité.
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51.01 Service du développement économique , Direction - 1165175011

Nomination de madame Dida Berku, conseillère municipale de la Ville de Côte Saint-Luc, à titre de représentante 
des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL 
Centre-Ouest

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.02

2016/08/22 
13:00

Dossier # : 1161887001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , Division de la
planification et des ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal. 

Il est recommandé de : 

Déposer les bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal. 

•

Autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal a acheminer les 
bilans au ministre de la Sécurité publique.

•

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-09 11:52

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161887001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , Division de la 
planification et des ressources informationnelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal. 

CONTENU

CONTEXTE

Adopté en avril 2008 par le conseil d’agglomération de Montréal, le schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie identifie les actions et les ressources 
additionnelles qui doivent être mises en oeuvre de façon à concrétiser les orientations du 
ministre de la Sécurité publique, telles que stipulées dans la Loi sur la sécurité incendie , 
adoptée en juin 2000. Le schéma de couverture de risques de l'agglomération de Montréal 
présente trois grands volets pour lesquels des actions sont attendues, soit : 

· Le volet PRÉVENTION
· Le volet INTERVENTION
· Le volet ALIMENTATION EN EAU

En date du mois de décembre 2014, les points suivants étaient non complétés :

· L’inspection périodique des risques plus élevés
· Le renouvellement du système de gestion informatisé des activités de la prévention
· Le centre de formation satellite (secteur ouest)

En date du mois de décembre 2015, le point suivant était non complété :

· Le centre de formation satellite (secteur ouest)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0118 – 27 mars 2014 – Dépôt du bilan des cinq années (2009-2010-2011-2012-
2013) de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l’agglomération de Montréal.
CG13 0199 – 20 juin 2013 – Dépôt du bilan des quatre premières années (2009-2010-2011
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-2012) modifié de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie pour l’agglomération de Montréal.

CG13 0097 – 25 avril 2013 – Dépôt du bilan des activités 2009-2010-2011-2012 de la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de 
Montréal.

CG12 0062 – 22 mars 2012 – Dépôt du bilan des trois premières années (2009-2010-2011) 
de la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

CG11 0064 – 24 mars 2011 – Dépôt du bilan des deux premières années (2009 et 2010) de 
la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal

CG08 0657 – 18 décembre 2008 – Adopter le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de l'agglomération de Montréal suite à l'avis de conformité émis par le ministère de 
la Sécurité publique

CG08 0225 – 28 mai 2008 – Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur 
le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de 
Montréal 

DESCRIPTION

Ci-dessous, vous trouverez la description des bilans 2014 et 2015 relative au schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal.
Bilan de l'année 2014

Le volet PRÉVENTION

Ce volet comprend :

1- L’inspection périodique des risques plus élevés

Une des composantes de la stratégie de gestion retenue de ce programme consiste en des « 
Plans d’intervention RUE » (Règlement sur les urgences environnementales).

Au cours de l’année 2013, l’absence d’un ingénieur des procédés chimiques, ressource 
hautement qualifiée et indispensable (Règlement sur les urgences environnementales)
(cause : maladie à long terme) force l’arrêt des procédures, l’analyse du risque, les 
évaluations d’impact d’un incident majeur ainsi que la production des plans d’intervention.

L’embauche d’une ressource temporaire en début d’année 2014 permettra de terminer la 
production des plans d’intervention en fin d’année.

2- Le renouvellement du système de gestion informatisé des activités de la 
prévention

L’estimation initiale de la durée du projet était de trois ans, une fois l’équipe de projet bâtie. 
Le financement ne fût accordé qu’en 2011, repoussant toutes les phases jusqu’en 2014. De 
plus, la mise en service d’un tel système de gestion des activités s’est avérée beaucoup plus 
complexe, car lesdites activités devaient être identifiées standardisées et documentées, le 
tout pour l’ensemble des arrondissements et des villes liées.
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De plus, les responsables de la livraison nous ont informés d’un report à la suite de diverses 
contraintes hors de leur contrôle, pour la fin de 2014. 

Le volet INTERVENTION

1- Le centre de formation satellite (secteur ouest)

Le volet INTERVENTION a compris des réaménagements et la construction de casernes, 
ainsi que la construction d’un centre de formation satellite (secteur ouest), sur l’obtention 
de son financement. Les activités initiales de la phase de faisabilité ont permis d’estimer un 
premier coût global de 6,061 000 $, l’exercice a dû être refait consécutivement aux 
changements des besoins, l’indisponibilité de terrain suffisant ainsi que des besoins 
d’éventuels partenaires (la Gendarmerie royale du Canada et le Service de Police de la Ville 
de Montréal). 

Les pourparlers sont toujours en cours entre le Service de sécurité incendie de Montréal et 
l’administration.

En terminant, il est important de noter que le report de la construction du centre de
formation satellite (secteur ouest) ne mettra nullement en péril la qualité des intervenants 
ou leur niveau de connaissance pendant les opérations.

Bilan de l'année 2015

Le volet INTERVENTION

1- Centre de formation satellite (secteur ouest)

L'emplacement du centre de formation satellite (secteur ouest) est situé sur le terrain de la 
caserne 71. La réalisation du projet a débuté en 2015. Afin de pouvoir optimiser l’utilisation 
des locaux et des ressources, la construction des locaux sera implantée en trois phases 
distinctes :

La première phase a été réalisée, afin d'aménager une partie du bâtiment pour la 
formation d'autosauvetage d'un pompier en situation de détresse (« Rapid 
Intervention Crew » - RIC 2). 

•

La deuxième phase est actuellement en chantier. La date de réalisation est prévue 
en avril 2016. Les travaux portent sur l’aménagement d’une cour pour la simulation 
d'interventions en sécurité incendie. 

•

La troisième et dernière phase est prévue en 2016-2017. Cette phase consiste en 
un agrandissement de la caserne 71, afin d'aménager un garage et des locaux de 
formation. La date de réalisation est prévue en octobre 2017.

•

En terminant, il est important de noter que le report de la construction du centre de 
formation satellite (secteur ouest) ne mettra nullement en péril la qualité des intervenants 
ou leur niveau de connaissance pendant les opérations.

JUSTIFICATION

En vertu de l'article 35 de Loi sur la sécurité incendie , la Ville de Montréal doit adopter par 
résolution, et transmettre au ministre de la Sécurité publique, dans les trois mois de la fin 
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de son année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour 
la nouvelle année en matière de sécurité incendie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Non applicable 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Non applicable 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ci-dessous, les étapes subséquentes : 

L'acheminement des bilans 2014 et 2015 au ministre de la Sécurité publique; •
La poursuite des travaux visant la mise en œuvre des éléments prévus au schéma. •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-08
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Francois POITEVIN Richard LIEBMANN
Conseiller(ere) en planification Assistant-directeur

Tél : 514 872-0745 Tél : 514 872-8011
Télécop. : 514 280-0710 Télécop. : 514 872-1907

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel DENIS François SIM MASSÉ
Directeur adjoint - Direction de la prévention et 
de la planification

Directeur 

Tél : 514 872-9923 Tél : 514 872-3761 
Approuvé le : 2016-06-09 Approuvé le : 2016-06-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1161887001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , Division de la
planification et des ressources informationnelles

Objet : Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal. 

2014-Statut sur le schéma de couverture de risques agglo Mtl.pdf

2015-Statut sur le schéma de couverture de risques agglo Mtl.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Francois POITEVIN
Conseiller(ere) en planification

Tél : 514 872-0745
Télécop. : 514 280-0710
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 Cabinet du directeur 

 
 
 

STATUT SUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES POUR 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 
 
Bilan  2014 
 
 
Contexte 
 
Adopté en avril 2008 par le conseil d’agglomération de Montréal, le schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie identifie les actions et les 
ressources additionnelles qui doivent être mises en œuvre de façon à concrétiser les 
orientations du ministre de la Sécurité publique, telles que stipulées dans la Loi sur la 
sécurité incendie, adoptée en juin 2000. Le schéma de couverture de risques de 
l’agglomération de Montréal présente trois grands volets pour lesquels des actions 
sont attendues, soit : 
 
• Le volet PRÉVENTION 
• Le volet INTERVENTION 
• Le volet ALIMENTATION EN EAU 

 

État des points en cours de réalisation  
 
En date du mois de décembre 2014, les points suivants étaient non complétés : 

 

L’inspection périodique des risques plus élevés 
 
Une des composantes de la stratégie de gestion retenue de ce programme consiste 
en des « Plans d’intervention RUE » (Règlement sur les urgences 
environnementales). 
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 Cabinet du directeur 

 
 
L’inspection périodique des risques plus élevés (suite) 
 
Au cours de l’année 2013, l’absence d’un ingénieur des procédés chimiques, une 
ressource hautement qualifiée et indispensable (Règlement sur les urgences 
environnementales) (cause : maladie à long terme) force l’arrêt des procédures, 
l’analyse du risque, les évaluations d’impact d’un incident majeur ainsi que la 
production des plans d’intervention. 
 
L’embauche d’une ressource temporaire en début d’année 2014 permettra de 
terminer la production des plans d’intervention en fin d’année. 
 
 
Le renouvellement du système de gestion informatisé des activités de la 
prévention  
 
L’estimation initiale de la durée du projet était de trois ans, une fois l’équipe de projet 
bâtie. Le financement ne fût accordé qu’en 2011, repoussant toutes les phases 
jusqu’en 2014. De plus, la mise en service d’un tel système de gestion des activités 
s’est avérée beaucoup plus complexe, car lesdites activités devaient être identifiées 
standardisées et documentées, le tout pour l’ensemble des arrondissements et des 
villes liées. 
 
De plus, les responsables de la livraison nous ont informés d’un report à la suite de 
diverses contraintes hors de leur contrôle, pour la fin de 2014. 

 
 
Le centre de formation satellite (secteur ouest) 
 
Le volet INTERVENTION a compris des réaménagements et la construction de 
casernes, ainsi que la construction d’un centre de formation satellite (secteur ouest), 
sur l’obtention de son financement.  Les activités initiales de la phase de faisabilité 
ont permis d’estimer un premier coût global de 6,061 000 $, l’exercice a dû être refait 
consécutivement aux changements des besoins, l’indisponibilité de terrain suffisant 
ainsi que des besoins d’éventuels partenaires (la Gendarmerie royale du Canada et 
le Service de Police de la Ville de Montréal).  
 

9/12



 

 

Le 8 juin 2016 
 

Page 3 sur 3

 

 
  
 Cabinet du directeur 

 
 
Le centre de formation satellite (secteur ouest) (suite) 
 
Les pourparlers sont toujours en cours entre le Service de sécurité incendie de 
Montréal et l’administration. 
 
En terminant, il est important de noter que le report de la construction du centre de 
formation satellite (secteur ouest) ne mettra nullement en péril la qualité des 
intervenants ou leur niveau de connaissance pendant les opérations. 
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Cabinet du directeur

Le 8 juin 2016 Page 1 sur 2

 

 

 
 
 
 

STATUT SUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES POUR 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 

 
 
 

Bilan 2015 
 

 
 

Contexte 
 

Adopté en avril 2008 par le conseil d’agglomération de Montréal, le schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie identifie les actions et les 
ressources additionnelles qui doivent être mises en œuvre de façon à concrétiser 
les orientations du ministre de la Sécurité publique, telles que stipulées dans la 
Loi sur la sécurité incendie, adoptée en juin 2000. Le schéma de couverture de 
risques de l’agglomération de Montréal présente trois grands volets pour lesquels 
des actions sont attendues, soit : 

 
•    Le volet PRÉVENTION 
•    Le volet INTERVENTION 
•    Le volet ALIMENTATION EN EAU 

 

 
 

État des points en cours de réalisation 
 

En date du mois de décembre 2015, les points suivants étaient non complétés : 
 

 
 

Centre de formation satellite (secteur ouest) 
 

L'emplacement du centre de formation satellite (secteur ouest) est situé sur le 
terrain de la caserne 71. La réalisation du projet a débuté en 2015. Afin de 
pouvoir optimiser l’utilisation des locaux et des ressources, la construction des 
locaux sera implantée en trois phases distinctes : 
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Cabinet du directeur

Le 8 juin 2016 Page 2 sur 2

 

 

 
 
 

Centre de formation satellite (secteur ouest) (suite) 
 

 

 La première phase a été réalisée, afin d'aménager une partie du 
bâtiment pour la formation d'autosauvetage d'un pompier en situation de 
détresse (« Rapid Intervention Crew » - RIC 2). 

 
 

 La deuxième phase est actuellement en chantier. La date de réalisation 
est prévue en avril 2016. Les travaux portent sur l’aménagement d’une 
cour pour la simulation d'interventions en sécurité incendie. 

 
 

 La troisième et dernière phase est prévue en 2016-2017. Cette phase 
consiste en un agrandissement de la caserne 71, afin d'aménager un 
garage et des locaux de formation. La date de réalisation est prévue en 
octobre 2017. 

 

 
 

En terminant, il est important de noter que le report de la construction du centre 
de formation satellite (secteur ouest) ne mettra nullement en péril la qualité des 
intervenants ou leur niveau de connaissance pendant les opérations. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03

2016/08/22 
13:00

Dossier # : 1164217002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division Gestion durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 
et approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau 
potable au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) 

Il est recommandé : 
1. de prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 constituant une 
exigence de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable; 

2. d'approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau par le Service de l'eau au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). 

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-06-27 14:31

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164217002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division Gestion durable de l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 
et approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau 
potable au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) 

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2011, le gouvernement du Québec déposait la Stratégie québécoise d'économie 
d'eau potable (SQEEP). Celle-ci s'adresse aux municipalités et fixe deux grands objectifs : 

Réduire de 20 % la consommation d'eau par personne d'ici 2017 par rapport à 2001.•
Réduire le taux de fuites à 20 % du volume total d’eau produit.•

La SQEEP exige un certain nombre de mesures aux municipalités, dont la production des 
deux livrables associés au présent dossier : 

Un bilan annuel de l'usage de l'eau destiné aux instances; •
Un formulaire destiné au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) contenant un bilan de la production et de la distribution d'eau 
potable ainsi qu'un état de la situation et un plan d’action pour la Ville de Montréal. 

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0441 - 17 août 2015 - Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau 2014 et
approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau potable au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
CG14 0331 - 21 août 2014 - Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau 2013 et 
approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau potable au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).
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CM13 0685 - 26 août 2013 - Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau 2012 et
approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau potable au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).

CM12 0440 - 18 juin 2012 - Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau 2011 et 
approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau potable au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).

CE 12 0065 - 18 janvier 2012 - Prendre acte du rapport et des recommandations de la 
Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands 
parcs suite à l'examen du public de la nouvelle stratégie de l'eau. 

DESCRIPTION

Le Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 est une synthèse des principaux résultats obtenus 
en matière d'économie d'eau potable à l'échelle de l'agglomération ainsi que pour la Ville de 
Montréal. Le formulaire du MAMOT traite plus spécifiquement de la distribution d'eau sur le 
territoire de la Ville de Montréal incluant 4 villes liées (Mont-Royal, Westmount, Montréal-
Est, Dollard-des-Ormeaux), en raison de l'impossibilité d'isoler présentement leur 
distribution d'eau selon les exigences du MAMOT. 
Globalement, le Bilan de l'usage de l'eau 2015 présente les données suivantes : 

La production totale des 6 usines de production d'eau potable de l'agglomération de 

Montréal totalisait 600 de millions de m3. Il s'agit d'une diminution de près de 5 % par 

rapport à 2014 (630 millions de m3). La diminution de la production d'eau est de 20 
% depuis 2001. 

•

À l'échelle de l'agglomération, la production d'eau potable était de 823 litres par 
personne par jour et, pour la ville de Montréal, elle était de 834 litres par personne 
par jour. Avec une réduction de plus de 26 % de la production par personne depuis 
2001, l'objectif de réduction de la SQEEP de réduire de 20 % la production d'eau par 
personne d'ici 2017 est largement dépassé.

•

L'estimation du taux de pertes demeure de l'ordre de 30 %. Toutefois, compte tenu 
des la baisse de la production d'eau potable, le volume estimé des pertes diminue 
d'année en année.

•

Les principales actions mises en oeuvre en date du 31 décembre 2015 ont été les 
suivantes : 

La recherche systématique de fuites a été effectuée sur 86 % du réseau d'aqueduc et 
l'installation d'un système de télédétection en continu des fuites dans le centre-ville.

•

51 km de conduites primaires et secondaires ont été renouvelées. Au cours des 10 
dernières années, plus de 350 km de conduites d'aqueduc ont été renouvelées. 

•

Trois secteurs de régulation de pression (SRP) construits et trois autres en 
construction. 

•

7032 compteurs opérationnels dans les ICI dans le cadre du programme de mesure 
de la consommation d'eau (MCE), en date du 31 décembre 2015. 

•

Le règlement municipal sur l'usage de l'eau est appliqué à l'échelle locale. Plus de 750 
avis ont été émis depuis son adoption en juillet 2013. 

•

Le partenariat avec le Regroupement des éco-quartiers pour le déploiement de la 
Patrouille bleue a été reconduit en 2015. Plus de 50 000 personnes ont été 
sensibilisées par les patrouilleurs depuis 2010. 

•

JUSTIFICATION
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L'analyse des demandes d'aide financière pour les projets d'infrastructures d'eau est 
conditionnelle au dépôt aux instances d'un bilan annuel de l'usage de l'eau et à la 
transmission du formulaire sur l'usage de l'eau au MAMOT. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce bilan illustre les efforts entrepris par la Ville en matière de gestion durable de l'eau. Cela 
réfère à l'orientation « Pratiquer une gestion responsable des ressources » du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. Plus particulièrement, 
cela permet de rendre compte des progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif de ce Plan 
de « Réduire de 15 % la production d'eau potable d'ici 2015 par rapport à l'an 2000». À ce 
titre, la production d'eau potable a diminué de plus de 17 % par rapport à l'an 2000.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence de présentation d'un bilan annuel aux instances et de transmission du formulaire 
du MAMOT pourrait entraîner une suspension dans l'analyse des demandes d'aide financière 
pour les infrastructures de l'eau. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, tel que convenu avec le Service des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission du formulaire au MAMOT après approbation des instances. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-27

Rémi HAF Hervé LOGÉ
Conseiller en planification Chef de division Gestion durable de l'eau

Tél : 514 872 2293 Tél : 514-872-3944
Télécop. : 514 872-8827 Télécop. : 514 872 8827

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice - DGSRE Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-06-27 Approuvé le : 2016-06-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1164217002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division Gestion durable de l'eau

Objet : Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 
et approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau 
potable au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) 

BILAN EAU 2015 - Final.pdfFormulaire MAMOT 2015.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Rémi HAF
Conseiller en planification

Tél : 514 872 2293
Télécop. : 514 872-8827
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

I Bilan 2015 Bilan 2014
1 1

RÉSEAU 

1.1 IDENTIFICATION DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 
Nom : 

Numéro du MDDELCC correspondant : 

1.2 POPULATION PERMANENTE DESSERVIE PAR CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION :
Bilan 2015 

Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente : 864 934 log 828 674 log
Personnes par logement : 2,14 pers/log 2,12 pers/log

Population : 1 850 959 pers 1 753 034 pers
Longueur totale des réseaux

1.3 LONGUEUR DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 4 912 108 m 4 812 250 m

1.4 VOLUME D'EAU DISTRIBUÉE PAR CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 

Période annuelle de référence : Date de début : 2015-01-01
Date de fin : 2015-12-31 Période acceptable

Durée : 365 d  365 ± 30 d

Mesures pendant la période annuelle de référence : 
Volume d'eau produite par la municipalité : 600 647 438 m³

Volume d'eau importée : 0 m³
Volume d'eau exportée : 37 269 200 m³

Volume d'eau distribuée : 563 378 238 m³
Bilan 2014

Débit quotidien moyen annuel : 1 543 502 m³/d 1 630 352 m³/d

1.5 DÉBIT DE NUIT MINIMUM DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 

Durée de la période de nuit de référence : 120 minutes

Mesures pendant la période de nuit de référence :
Volume d'eau de nuit produite par la municipalité : 86 616,000 m³

Volume d'eau de nuit importée : 0,000 m³
Volume d'eau de nuit exportée : 1 405,000 m³

Si des réservoirs sont situés dans le réseau : 

Volume au début de la période de nuit de référence : 0,000 m³
Volume à la fin de la période de nuit de référence : 0,000 m³

Bilan 2014
Débit de nuit minimum : 1 022 532 m³/d 1 136 171 m³/d
Rapport du débit de nuit sur le débit quotidien moyen annuel : 66 % 70 %

Volume d'eau consommée pendant la période de nuit de référence :
Secteur non résidentiel : 34 084,400 m³ 

Secteur résidentiel : 9 254,794 m³
Usages municipaux : 1 607,815 m³ 

Bilan 2014
Pertes d'eau potentielles : 483 168 m³/d 540 695 m³/d

 ↑ Haut de page

Montréal

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

BILAN SOMMAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

MONTRÉAL    SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1

NOMBRE DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DISTINCTS DANS LA 
MUNICIPALITÉ :

BILAN SOMMAIRE

Un bilan sommaire est à compléter pour chaque réseau de distribution d'eau potable distinct. 

X0008084 - X0009131 - X0008089

              Statistiques 2015 pour
             l'ensemble de la municipalité
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015
FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

RÉSEAU 

2.1 PERTES D'EAU POTENTIELLES DANS CE RÉSEAU Bilan 2015 Valeur de comparaison

DE DISTRIBUTION : 98,4 m³/(d*km) 15 m³/(d*km)

31,3 % 20 %

2.2 QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE PAR PERSONNE DANS Bilan 2015 Valeur de comparaison

CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 834 l/(pers*d) 469 l/(pers*d)

RÉSEAU 

Entrer vos commentaires. s'il y a lieu :

RÉSEAU 

Liste de vérification
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page
   SECTION 3 - COMMENTAIRES

Respecté
Respecté

MONTRÉAL

Pour ce réseau, il est recommandé de mettre en place un programme de détection et de réparation de fuites pour le 1er septembre 2016.
Il est conseillé d'évaluer le volume consommé de nuit par le secteur non résidentiel (voir article 1.5 de la feuille Bilan sommaire) avant d'entreprendre ce programme.  

1.2 - La population du réseau inclut la Ville de Montréal, ainsi que les villes de Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est et Dollard-des-Ormeaux d'ici
à ce que les débitmètres puissent permettent de fournir les débits de nuit de ces villes liées.
1.3 - La différence entre la longueur totale des réseaux entre 2014 et 2015 est due au retrait des villes de Sainte-anne-de Bellevue et Senneville,
ainsi qu'à l'ajout des longueurs de raccordements aux bornes d'incendies sur le réseau primaire. 
1.4 - Les usines de Pointe-Claire et de Dorval sont sous la responsabilité du Service de l'eau depuis le 1er janvier 2014. L'eau de l'usine de Pointe-
Claire est entièrement exportée aux villes de Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie D'Urfé et Kirkland. L'eau de l'usine de Dorval est entièrement
exportée à la Ville de Dorval. Les usines Atwater et Des Baillets exportent de l'eau dans les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et
Charlemagne. L'usine de Pierrefonds exporte de l'eau à Sainte-anne-de Bellevue et Senneville. Afin de refléter les données des compteurs, le
volume exporté comptabilise aussi les pertes estimées sur le réseau primaire de l'agglomération qui ne sont pas facturées aux villes de Dorval (1
523 703m3) et Pointe-Claire (1 6119 998 m3). 
1.5 - Le volume de nuit produit pendant la période de référence tient compte du remplissage des réservoirs pour le territoire de la Ville de Montréal
et les 4 villes liées mentionnées au point 1.2. Cela tient compte aussi de l'exportation d'eau aux villes de Côte St-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest
et Charlemagne. 
Le volume d'eau consommé par les ICI durant la période de référence est présentement estimé à 40 % du débit de nuit. La mesure des débits de
nuit des ICI se précisera lorsque l'échantillon d'ICI mesurées la nuit sera représentatif.
2.1 - Compte tenu des incertitudes concernant les débits de nuit, le Service de l'eau utilise en parallèle la méthode M-36 de l'AWWA, basée sur
l'attribution des volumes d'eau aux différents usagers pour en déduire les pertes.
Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun
Municipalité exportatrice : Montréal
Municipalités importatrices : Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est et Dollard-des-Ormeaux
Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 98,4 m³/(d*km) et 31,3 %
Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui
Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun :834 L /(pers.*d)

MONTRÉAL

   SECTION 4 - VALIDATION

MONTRÉAL    SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

La valeur d'au moins un des indicateurs de pertes d'eau potentielles 
du réseau de distribution est plus élevée que la valeur de comparaison correspondante.

MAMOT / 2015-66023-PDF-3.xlsx / 2016-06-23 Page 2 sur 2

8/29



MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

1.1 MONTRER L'EXEMPLE ET SE DONNER DES OBJECTIFS D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Prévue le 2017-12 Prévue

2 Prévue le 2017-12 Prévue

3 Non prévue Entrez une date Non prévue

4 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

5 Prévue le 2017-12 Prévue

6 Entrez une date

1.2 PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE RÉALISÉE DANS LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DES CITOYENS :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

2 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

3 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

4 Entrez une date

1.3 SENSIBILISER LE SECTEUR RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

2 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

3 Non prévue Entrez une date Non prévue

4 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

5 Entrez une date

1.4 SENSIBILISER LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

2 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

3 Non prévue Entrez une date Non prévue

4 Ne s'applique pas Entrez une date Ne s'applique pas

5 Entrez une date

1.5 FACILITER L'UTILISATION D'APPAREILS ÉCONOMISEURS D'EAU :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Non prévue Entrez une date Non prévue

2 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

3 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

4 Entrez une date

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Le guide L'économie d'eau potable et les municipalités, Réseau environnement, 2013, est une bonne référence pour remplir cette feuille :
Guide de L'économie d'eau potable et les municipalités, Réseau environnement, 2013

SECTION 1 - MESURES INCITATIVES ET SENSIBILISATION

Au besoin, entrer une action.

Optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau, pataugeoires et piscines.

Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable 
rejetée directement à l'égout.

Installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux.

Mettre à niveau ou remplacer les accessoires et équipements consommant l'eau dans les bâtiments municipaux 
par des équipements à faible consommation (ex. : appareils certifiés WaterSense).

Afficher l'information sur des panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site Web de la 
municipalité.

Adopter de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de minimiser 
l'utilisation d'eau potable.

Installer des points d'alimentation en eau brute.

Participer au programme d'économie d'eau potable (PEEP) de Réseau environnement.

Au besoin, entrer une action.

ÉTAT & PLAN D'ACTION

Sensibiliser les propriétaires à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

Sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers 
afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
Sensibiliser les propriétaires de piscine à un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l'eau afin d'éviter les 
remplissages inutiles.
Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable 
rejetée directement à l'égout (immeubles multifamiliaux).

Au besoin, entrer une action.

Mettre en place des audits pour l’économie d’eau potable.

Participer au programme éducatif «Fantastiko» en collaborant avec les écoles primaires de la municipalité.

Au besoin, entrer une action.

Sensibiliser le personnel à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin 
de minimiser l'utilisation d'eau potable.

Offrir des incitatifs financiers pour l'achat de toilettes certifiées WaterSense.

Au besoin, entrer une action.

Promouvoir l'utilisation de récupérateur d'eau de pluie en vente.

Distribuer des trousses d'économie d'eau (ex. : trousses du programme Produits économiseurs d'eau et 
d'énergie d'Hydro-Québec qui comprennent un pommeau de douche, des aérateurs de robinet et un ruban de 
téflon).

 ↑ Haut de page
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

ÉTAT & PLAN D'ACTION

2.1 RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET PRÉSENTER LE RAPPORT ANNUEL ANALYSÉ PAR LE MAMOT :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Déjà réalisée

2 Prévue le 2016-08 Prévue

3 Entrez une date

2.2 APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION PAR UNE SENSIBILISATION ET UNE INSPECTION RÉGULIÈRE :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

2 Déjà réalisée Entrez une date Déjà réalisée

3 Entrez une date

3.1 MESURER LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Déjà réalisée Déjà réalisée

2 Déjà réalisée Déjà réalisée

3 Prévue le 2017-08 Prévue

4 Entrez une date

3.2 PROGRAMME DE DÉTECTION ET DE RÉPARATION DE FUITES À METTRE EN PLACE :
Bilan 2015 Bilan 2014

Nombre de fuites réparées dans la municipalité en 2015 : 2215 2442
Valeur de comparaison

Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté municipal (jours ouvrables estimés) : 12 10
Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté privé (jours ouvrables estimés) : 3 40

Pourcentage prévu pour 2015

Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites a été mis en place en 2015 : 86 % 100
Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites sera mis en place en 2016 : 100 %

Bilan 2015 Bilan 2014

1 Prévue le 2022-12 Prévue

2 Entrez une date

3.3 OPTIMISER ET RÉDUIRE LA PRESSION :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Non prévue Entrez une date Non prévue

2 Prévue le 2022-12 Prévue

3 Entrez une date

3.4 CORRIGER LES PURGES EN CONTINU :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Non prévue Entrez une date Non prévue

2 Non prévue Entrez une date Non prévue

3 Entrez une date

Optimiser les pressions sur le réseau à l'aide de régulateurs de pression.

Au besoin, entrer une action.

S'assurer annuellement que la précision des 45 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau 
distribuée est acceptable.

SECTION 2 - RÉGLEMENTATION ET RAPPORT ANNUEL

SECTION 3 - RÉSEAU MUNICIPAL

Installer les 45 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau distribuée.

Installer des enregistreurs de données sur les 45 débitmètres et sur les réservoirs nécessaires pour mesurer la 
quantité d'eau distribuée.

 Sectoriser le réseau de distribution par l’installation de débitmètres.

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Former les employés municipaux concernés pour l'application de la réglementation.

 ↑ Haut de page

Optimiser les purges à l'aide de purges programmables.

 ↑ Haut de page

Mettre en place un système de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.

Adopter un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMOT sur le site Web de la Stratégie.

Présenter le rapport annuel analysé par le MAMOT au conseil municipal.

Au besoin, entrer une action.

Éliminer les purges en continu.

Au besoin, entrer une action.

Optimiser les pressions à l'installation de production d'eau potable.
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

ÉTAT & PLAN D'ACTION

4.1 COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION DANS LES SECTEURS RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL :

Équipés de compteurs 
et relevés

Équipés de compteurs 
et non relevés Sans compteurs

158 Nombre d'immeubles 4 381 3 068 15 396
163 Nombre de branchements 4 381 3 068 15 396

Nombre d'immeubles 9 863 3 071 225 385
Nombre de branchements 9 863 3 071 225 385

Nombre minimal de logements à équiper de compteurs pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif : 380

4.2 MESURER LA CONSOMMATION DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL (INCLUANT LES ICI, IMMEUBLES MUNICIPAUX ET MIXTES CIBLÉS) :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Prévue le 2021-12 S.O.

2 Prévue le 2021-12 S.O.

3 Entrez une date

4.3 ESTIMER LA CONSOMMATION DU SECTEUR RÉSIDENTIEL (INCLUANT LES RÉSIDENCES ET LES IMMEUBLES MIXTES NON CIBLÉS) :
Bilan 2015 Bilan 2014

1 Prévue le 2021-12 S.O.

2 Prévue le 2021-12 S.O.

3 Entrez une date

Entrer vos commentaires, s'il y a lieu : 

Liste de validation
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
La consigne « Au moins une action doit avoir été déjà réalisée dans la section 1.1» est respectée.
La consigne « Au moins une action doit avoir été déjà réalisée depuis le 1er janvier 2015 » dans les sections 1.2, 1.3 et 1.4 est respectée.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

Résidentiel

Non 
résidentiel

238 319
238 319
22 845
22 845

TOTAL

Au besoin, entrer une action.

SECTION 5 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

Relever les compteurs d'eau pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage 
représentatif des logements.

 ↑ Haut de page
SECTION 4 - COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION

→ Voir les explications de la liste de validation

Relever les compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

Installer des compteurs d'eau pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage 
représentatif des logements.

Au besoin, entrer une action.

Respecté
Respecté
Respecté
Respecté

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page

3.2 - Le délai sur le domaine privé a été établi sur la base des données disponibles. Dans la quasi totalité des cas, l'ouverture et la fermeture de la requête sont effectuées dans la même journée. 
Pour le % du territoire ayant fait l'objet de détection de fuites, le total ne couvre pas 100 % car l'équipe responsable peut passer plusieurs fois dans les secteurs considérés les plus problématiques 
Pour les autres secteurs, l'équipe passe normalement au moins une fois par deux ans. Le projet de de télédétection au centre-ville implanté à la fin de 2015 permettra de couvrir en continue ce 
territoire.

Section 4. 
À la fin de 2015, il y avait 7032 compteurs opérationnels dans les ICI. Cependant, le Service de l'eaux exploitait au total 10385 compteurs dans 7149 bâtiments ICI pour fin de facturation (incluant les 
compteurs légués par les arrondissements et installés avant le programme MCE). L'installation de compteurs et la relève de ceux-ci se fera au-delà de la date limite indiquée dans le formulaire. Afin de 
prendre en compte les bâtiments institutionnels et les nouveaux bâtiments, les instances ont élargi le périmètre, celui-ci atteignant désormais 23 500 compteurs pour 2021.

SECTION 6 - VALIDATION
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

 en collaboration avec le MAMOT: Formulaire des immobilisations ponctuelles 2015

I COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION : Quote-part eau potable : 81,5 %
Quote-part eaux usées et pluviales : 81,5 %

Quote-part totale : $

 ↑ Haut de page

1.1 FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2015 :

Eau potable Eaux usées et 
pluviales Eau potable Eaux usées et 

pluviales

1. 152 119 628 104 792 510
2. 10 130 142 9 961 373
3. 20 256 065 19 918 597
4.
5. 182 505 835 134 672 480
6.

Bilan 2015

7. Frais d'exploitation des services d'eau totaux : 317 178 315 $
8. Indicateur des frais d'exploitation des services d'eau : 0,56 $/m³

1.2 BESOINS ANNUELS D'INVESTISSEMENT (MAINTIEN ET RATTRAPAGE) DES IMMOBILISATIONS LINÉAIRES ET PONCTUELLES :

Conduites de 
distribution d'eau 

potable

Conduites de collecte 
des eaux usées

Conduites de collecte 
des eaux pluviales

Conduites de 
distribution d'eau 

potable

Conduites de collecte 
des eaux usées

Conduites de collecte 
des eaux pluviales

1. 3 441 800 3 466 800 721 000 952 000 781 700 13 200
2. 1 035 2 685 2 143 3 304 9 522 2 143
3. 3 561 574 640 9 309 398 040 1 545 103 000 3 145 122 400 7 443 347 400 28 287 600
4. 38 90 91 38 90 91
5. 94 722 730 103 437 756 16 979 154 83 646 872 82 703 860 310 853
6.

Installations 
d'approvisionnement 

et de production

Réservoirs d'eau 
potable

Postes de surpression 
et de régulation de 

pression

Autres équipements 
majeurs

Installations 
d'approvisionnement 

et de production

Réservoirs d'eau 
potable

Postes de surpression 
et de régulation de 

pression

Autres 
équipements 

majeurs

7. 25 315 200 2 450 000 000 970 000 000 80 000 000
8. 7 12 44 28
9. 3 616 457 208 407 697 22 171 429 2 826 526
10.

Installation de 
traitement 

Réservoirs et bassins 
de rétention Postes de pompage Autres équipements 

majeurs
Installation de 

traitement 
Réservoirs et bassins 

de rétention Postes de pompage
Autres 

équipements 
majeurs

11. 62 500 000 3 854 140 946 49 800 000
12. 28 21 41
13. 2 237 276 187 658 569 1 227 378
14.

Compétence 
locale

Compétence 
d'agglomération

15. 220 993 373 479 867 275
16. 47 140 675 122 916 718
17. 220 379 777 477 524 335

Bilan 2015
18. Besoins annuels d'investissement des immobilisations totaux : 697 904 112 $
19. Indicateur des besoins annuels d'investissement des immobilisations : 1,24 $/m³

1.3 COÛT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2015 :
Bilan 2015

1. 1 015 082 427 $
2. 1,80 $/m³

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé)

Besoins annuels d'investissement bruts ($)

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé)

Solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau ($)

Durée de vie restante (années estimées)

Immobilisations ponctuelles - Eau potable

Durée de vie restante (années estimées)
Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé)

Compétence d'agglomérationCompétence locale
→Articles 1.2.6 à 1.2.11: Les valeurs des tableaux suivants peuvent être déterminées en complétant le Formulaire des immobilisations ponctuelles 2015

Coût de remplacement unitaire estimé ($/m estimé)
Longueur (m estimé)

Immobilisations linéaires

Frais d'exploitation d'agglomération ($ estimé)

Charges avant amortissement ($)
Frais de financement ($)

Remboursement de la dette ($ estimé)

Frais d'exploitation ($ estimé)
Frais d'exploitation ($ estimé)

317 178 315

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Cette version du Formulaire s'adresse aux d'agglomération et vise à représenter les coûts des services d'eau de la municipalité et de l'ensemble de l'agglomération.
Articles 1.1 et 2.1 : Il est suggéré de compléter ces articles en collaboration avec le personnel responsable des finances de la municipalité.

Articles 1.2.6 à 1.2.11 : Les valeurs des tableaux des besoins annuels d'investissement des immobilisations ponctuelles peuvent être déterminées en complétant le Formulaire des 
immobilisations ponctuelles 2015 qui a été développé par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU)

SECTION 1 - COÛT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2015

Frais d'exploitation
Compétence d'agglomérationCompétence locale

Compétence d'agglomération

215 139 640 166 661 585

Compétence locale

3 616 457

Besoins annuels d'investissement

Besoins annuels d'investissement des immobilisations ($)

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé)

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé) 2 237 276 188 885 947

233 405 652

Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Compétence d'agglomérationCompétence locale
Immobilisations ponctuelles - Eaux usées et pluviales

Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Indicateur du coût des services d'eau :

Durée de vie restante (années estimées)

Coût des services d'eau total :

Besoins annuels d'investissement bruts ($/an estimé)
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MONTRÉAL
Code géographique : 66023

Année : 2015

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

 ↑ Haut de page

2 REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2015 :

Eau potable Eaux usées et 
pluviales Eau potable Eaux usées et 

pluviales

1. 11 964 400
2. 166 962 204 151 324 659
3. 1 517 133 4 208 040
4. 8 751 3 664 249  
5. 76 352 254 51 323 752
6.
7. 256 804 742 210 520 700
8.

9. 467 325 442 $
10. 0,83 $/m³

SECTION 3 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ
 ↑ Haut de page

Entrer vos commentaires, s'il y a lieu :

 ↑ Haut de page
Liste de vérification 
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies. Non respecté
Aucune case n'a de fond rouge. Respecté

Section réservée au MAMOT

Revenu affecté aux services d'eau ($)

Transfert d'investissement des gouvernements ($)

Revenu

Indicateur du revenu affecté aux services d'eau :

Bilan 2015

SECTION 4 - VALIDATION

Section 1. COÛT DES SERVICES
1. Les charges avant amortissement comprennent toutes les dépenses imputables au Fonds de l’eau. À cet égard, elles diffèrent de celles figurant sous les activités de l'eau au rapport financier présenté au 
MAMOT puisque, dans le cadre de cet exercice, certaines dépenses liées à la disposition de matières solides provenant des eaux usées sont comptabilisées à l’activité « Matière résiduelle ». Au surplus, les 
dépenses  imputables au Fonds de l’eau comprennent des frais généraux d’administration attribuables à des postes budgétaires se trouvant à l'extérieur du périmètre comptable du Service de l'eau, et celles-ci 
figurent dans leur propre catégorie au rapport financier présenté au MAMOT. 
2. Les frais d'exploitation locaux comprennent le montant des quotes-parts payé par la Ville de Montréal à l'agglomération, net des revenus perçus pour les activités déléguées. Cette contribution s'élève ainsi  à 
180,5 M$. De cette somme, le montant payé spécifiquement pour les charges d'exploitation d'agglomération est de 148,6 M$.                                                                                                                                                                                                        
3. Les coûts relatifs au remboursement et au financement de la dette correspondent aux dépenses réelles pour ces postes budgétaires. Les dépenses d'agglomération de 11,9 M$ pour les frais de financement 
et de 20 M$ pour le remboursement de la dette, sont incluses dans les charges locales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. BESOINS ANNUELS 
D’INVESTISSEMENTS             
Immobilisations linéaires                                                                                                                                                                                                                   
1. Les données de l’agglomération englobent les réseaux primaire et secondaire au centre-ville. Les données de la Ville de Montréal comprennent tous les réseaux situés sur le territoire de la Ville de Montréal, 
mis à part ceux au centre-ville (187 km d’aqueduc et 176 km d’égout).                                                                                                                                            
2. Les durées de vie moyennes restantes et les coûts unitaires de remplacement ont été établis par le calcul de moyennes pondérées.                                                   
3. Pour les coûts de remplacement des réseaux secondaires, ils sont déterminés en fonction du remplacement coordonné des conduites d'aqueduc et d'égout de la même tranchée. 
Immobilisations ponctuelles
1. La valeur de remplacement des immobilisations ponctuelles d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable de même que celle des réservoirs ont été calculées à partir d’hypothèses et doivent être 
interprétées avec précaution. Elles pourraient être révisées de manière importante lorsque de nouvelles informations seront mises à jour. 
2. La valeur de remplacement des installations de traitement des eaux usées est celle de l'usine d’épuration et des intercepteurs.
3. Les durées de vie restante des immobilisations ponctuelles constituent des estimations très approximatives, établies en fonction de la date de construction et ajustées en fonction des investissements en 
réhabilitation effectués depuis la mise en service. Elles doivent dès lors être interprétées avec beaucoup de précaution. 
Section 3. REVENUS DES SERVICES DE L’EAU DE L’ANNÉE 2015
1. La tarification non volumétrique comprend un montant de 305 M$ prélevé au moyen d'une taxe foncière spéciale pour les services d'eau, utilisé à la fois pour couvrir les dépenses liées à l'eau potable et aux 
eaux usées. Le montant de 13,1 M$ additionnel provient de tarifications forfaitaires imposées dans certains arrondissements (12,1 M$) et de revenus divers.                                                                                          
2. Les services rendus comprennent 4 M$ pour la collecte des eaux usées industrielles et 193 000$ pour l’exportation d’eau en vrac à la municipalité de Charlemagne. La Ville de Montréal touche à ces revenus 
perçus par l'agglomération en proportion de sa contribution aux charges de l'agglomération (81,5%). Divers autres revenus s'ajoutent aux services rendus.
3. En 2015, l’agglomération de Montréal a reçu 61,4 M$ en subventions pour des investissements dans ses infrastructures. La Ville de Montréal peut bénéficier de 81,5% de ces sommes (50 M$) qui permettent 
de réduire sa contribution au financement des besoins d'investissement de l'agglomération. Au surplus, la Ville de Montréal a bénéficié de revenus de subventions de 77,7 M$ pour le financement de ses 
infrastructures locales.

Revenu affecté aux services d'eau totaux :

Compétence locale Compétence d'agglomération

SECTION 2 - REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2015

Revenu affecté aux services d'eau ($) 467 325 442

Revenu affecté aux services d'eau d'agglomération ($)

Transfert de fonctionnement des gouvernements ($)

Tarification non volumétrique ($)
 Tarification volumétrique ($)

Services rendus ($)

MAMOT / 2015-66023-PDF-3.xlsx / 2016-06-23 Page 2 sur 2
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Usine de production d’eau potable Atwater

Depuis 2011, le Service de l’eau produit un bilan de l’usage de 
l’eau afin de répondre à l’exigence de suivi annuel de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). En 
effet, depuis juillet 2013, l’aide financière gouvernementale pour le 
renouvellement des infrastructures de l’eau est conditionnelle à la 
mise en œuvre des mesures de la SQEEP, dont la production d’un tel 
bilan. 

Le bilan 2015 indique que la tendance observée au cours des 
dernières années se poursuit. En effet, les différentes actions 
menées par le Service de l’eau ont permis de dépasser sensiblement 
l’objectif de la SQEEP de réduction de 20 % par personne de la 
distribution d’eau par rapport à 2001. 

 

Faits saillants 2015
• Une production totale d’eau potable pour l’agglomération de 

600 millions de m3. La production d’eau potable a diminué de 
20 % depuis 2001.

• Une production de 823 litres par personne par jour à l’échelle 
de l’agglomération, par rapport à 1 120 litres en 2001. La 
diminution par personne est de 26,5 %. 

• Un coût annuel des services d’eau estimé à 360 $ par résident.

• Un taux de pertes d’eau potentielles qui avoisine les 30 %.

• 51 km de conduites primaires et secondaires renouvelées.

• 86 % du réseau secondaire ayant fait l’objet d’une recherche 
systématique de fuite.

• Trois premiers secteurs de régulation de la pression sur le réseau 
de distribution construits.

• 7032 compteurs opérationnels dans le cadre du programme de 
mesure de la consommation d’eau (MCE) dans les industries, 
commerces et institutions (ICI) au 31 décembre 2015.

• L’application effective de la réglementation sur l’usage de l’eau. 

Introduction

4 BILAN DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE 201517/29
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Le tableau suivant présente les réalisations de Montréal au regard 
des 2 grands objectifs et des 5 principales mesures de la SQEEP.

La Stratégie montréalaise de l’eau1

En 2011, le Service de l’eau a déposé la Stratégie montréalaise de 
l’eau 2011-2020. Celle-ci présente les orientations et les objectifs 
en matière de gestion de l’eau pour les 10 prochaines années, avec 
plus de 160 actions identifiées. Cinq enjeux majeurs sont à la base 
de cette Stratégie :

• Sécurité et santé publiques 

• Gestion responsable des actifs et optimisation de leur rendement

• Financement soutenu et gestion financière responsable

• Responsabilité environnementale accrue par la gestion durable 
de l’eau

• Adoption de saines pratiques de gestion et d’opération

Montréal et la Stratégie québécoise  
d’économie d’eau potable

1 Rapport du Comité de suivi du projet d‘optimisation du réseau d’eau potable. Enjeux, orientations et 
objectifs pour une nouvelle stratégie de l’eau. Service de l’eau, Ville de Montréal. Septembre 2011. 

Exigences  
de la SQEEP

Réalisations de 
Montréal à ce jour

O
bj

ec
tif

s

Réduction de 20 % la 
distribution d’eau per capita 
d’ici 2017 par rapport à 2001

Réduction du taux de pertes 
à 20 % du volume d’eau 
distribué 

Réduction de 26,5 % de 
la production d’eau par 
personne par jour en 2015 
par rapport à 2001

Taux de perte estimé à 30 % 
en 2015

M
es

ur
es

Production annuelle d’un 
état de la situation, d’un 
plan d’action identifiant 
des mesures d’économie 
d’eau potable et d’une 
réglementation sur l’eau 
potable conforme 

État de situation et Plan 
d’action produits selon les 
exigences du MAMOT depuis 
2011

Nouvelle réglementation sur 
l’usage de l’eau potable en 
vigueur depuis juillet 2013

Production annuelle d’un 
bilan de l’eau

Formulaire sur l’usage de 
l’eau complété selon les 
exigences du MAMOT  
et évaluation des pertes 
depuis 2011

Installation de compteurs 
d’eau dans les ICI, au besoin, 
à partir du 1er avril 2014

7032 compteurs 
opérationnels dans le cadre 
du programme de mesure 
de la consommation d’eau 
(MCE)

Mise en place d’une 
tarification adéquate, au 
besoin, à partir du 1er avril 
2017 

Maintien du modèle de 
tarification existant jusqu’à 
présent

Présentation au conseil 
municipal d’un rapport 
annuel sur la gestion de l’eau 

Dépôt au conseil municipal et 
au conseil d’agglomération 
d’un bilan annuel sur l’usage 
de l’eau depuis 2011

Fontaine à l’entrée de l’usine Atwater

18/29
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La production et la distribution d’eau potable

La production d’eau sur le territoire  
de l’agglomération
Avec 6 usines en exploitation, la direction de l’eau potable du 
Service de l’eau est responsable de l’alimentation en eau potable 
pour l’ensemble des 16 villes liées de l’agglomération, ainsi que 
pour la ville de Charlemagne sur la couronne nord. 

Territoires desservis par les usines de production d’eau potable | 2015

Pointe-Claire
Dorval

Lachine

Des Baillets

Atwater

Pierrefonds

Pointe-Claire Pierrefonds Atwater/Des BailletsDorvalLachine

Usine d’eau potable

Réservoir/station de pompage

Station de pompage

Réservoir
Territoires desservis par usine

En 2015, la production totale des 6 usines a été d’un peu plus 
de 600 millions de mètres cubes (m3) d’eau. Cela représente une 
diminution de près de 5 % de la production par rapport à 2014 
(630 millions de m3). C’est la diminution annuelle la plus importante 
jamais enregistrée depuis 15 ans. La production annuelle d’eau 
potable a diminué de 20 % par rapport 2001.

19/29
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Quant à elle, la production par personne par jour à l’échelle de 
l’agglomération de Montréal, est passée de 874 litres en 2014 à 
823 litres en 2015. Comparativement à 2001, la production d’eau 
par personne par jour a diminué de 26,5 %. L’agglomération de 
Montréal a donc largement dépassé l’objectif de la SQEEP.

Par rapport à 2005, la réduction cumulée d’eau potable totalise 
750 millions de m3. Autrement dit, depuis 10 ans, les efforts 
municipaux, ainsi que ceux de toute la collectivité, ont permis de sauver 
une année entière de production d’eau équivalente celle de 2001.

Production d’eau potable 2001-2015 | Agglomération de Montréal

Réduction cumulée d’eau potable depuis 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
734570912.6 709757949.2 709827792.3 690448744.3 675678536.8 656431316 654334123 653946301.6 639776183.9 630692887.9 600647438734	  
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RÉDUCTION CUMULÉE DE 750 MILLIONS M3

(ÉQUIVALENT À LA PRODUCTION ANNUELLE DE 2001)
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La distribution nette de l’eau à la Ville de 
Montréal et l’exportation vers d’autres villes
Sur la totalité de l’eau produite, un peu plus 37 millions de m3 ont 
été exportés vers les villes de Pointe-Claire, Baie-D’Urfé, Kirkland, 
Beaconsfield, Dorval, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, 
ainsi que la ville de Charlemagne sur la Rive-Nord de Montréal. Par 
conséquent, la distribution nette de l’eau potable dans la Ville de 
Montréal2 s’est établie à 563 millions de m3. Cela représente une 
quantité d’eau potable distribuée par personne de 834 litres par 
jour. C’est une diminution significative d’un peu plus de 4 % par 
rapport à 2014 (873 l/p/j). 

La réduction progressive de la demande  
de pointe
La demande en eau potable varie tout au long de l’année, et 
comme le montre le schéma ci-dessous, celle-ci tend à augmenter 
sensiblement durant la période estivale. Cette augmentation 
saisonnière conditionne le dimensionnement de certains 
équipements de production d’eau.

2 Dans le cadre de la SQEEP, chaque ville du Québec rendre compte au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) de ses efforts d’économie d’eau potable au 
moyen d’un formulaire sur l’usage de l’eau. Pour des raisons méthodologiques (absence de certaines 
données de débit), le formulaire de la Ville de Montréal doit inclure les volumes d’eau distribués aux 
villes de Dollard-des-Ormeaux, Montréal-Est, Mont-Royal et Westmount.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, l’écart entre la production 
mensuelle minimale et la production mensuelle maximale, au cours 
d’une même année, s’est rétréci au fil des ans. Cette réduction 
d’écart est encore plus prononcée, si l’on compare l’évolution de 
la production mensuelle durant les périodes estivales (juillet et 
août) de 2001 et de 2015. Il convient d’ailleurs de souligner que 
la production maximale observée en août 2015 (55 millions de m3) 

était même plus basse que la production minimale de février 2001 
(56 millions de m3). Cela illustre les gains permanents obtenus 
grâce au renouvellement des réseaux, à l’installation croissante 
d’équipements à plus faible débit ainsi qu’à la diminution du 
nombre de grands consommateurs. La réduction de la demande 
estivale est en bonne partie attribuable à une réduction de 
l’utilisation de l’eau à l’extérieur.

2001 2006 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 61,630,678 59,260,689 54,089,904 54,142,247 54,343,206 53,774,136 51,640,205
Fév 55,538,923 53,000,750 49,541,055 50,134,252 49,516,649 46,788,616 46,295,598
Mars 61,136,224 59,918,846 54,056,630 52,755,684 53,306,930 53,539,790 51,773,924
Avril 58,449,539 56,499,124 51,503,520 49,536,209 51,057,218 51,205,647 48,762,605
Mai 63,474,461 59,946,491 54,491,738 54,538,444 54,778,889 53,450,316 51,817,315
Juin 65,719,489 61,242,321 56,416,020 56,867,671 53,114,492 53,954,565 50,245,184
Juil 68,498,380 66,095,592 62,541,849 62,000,241 58,955,953 57,747,673 53,821,307
Août 73,874,250 65,359,648 60,125,864 61,387,035 57,901,163 57,172,048 54,910,708
Sept 64,649,212 58,934,302 55,621,620 56,221,446 53,062,310 53,503,581 51,995,634
Oct 61,933,841 58,146,955 53,609,633 53,520,191 52,250,711 50,998,249 48,135,374
Nov 57,786,932 55,372,146 50,583,960 50,823,642 49,477,842 48,695,859 45,513,677
Déc 57,973,087 55,981,086 51,752,330 52,019,197 52,010,820 49,862,408 45,516,806
Total 750,665,017 709,757,949 654,334,123 653,946,259 639,776,184 630,692,888 600,428,335
1e trimestre 178,305,825 172,180,285 157,687,589 157,032,183 157,166,785 154,102,542 149,709,726
2 trimestres 365,949,315 349,868,221 320,098,867 317,974,507 316,117,384 312,713,070 300,534,830
3 trimestres 572,973,158 540,259,768 498,390,211 497,585,240 486,038,823 481,138,386 461,264,494
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Production mensuelle d’eau potable 2001-2015

Schéma de la demande en eau potable
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Demande supplémentaire 
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Demande de pointe ponctuelle

Demande annuelle de base en eau potable
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Estimation des pertes  
et des différents usages 
Au début des années 2000, les pertes d’eau 
potable sur le réseau d’aqueduc de Montréal 
avaient été estimées à 40 %. Depuis 2011, 
les pertes d’eau potentielles sont estimées en 
déduisant la consommation finale de l’eau au 
volume distribué sur les réseaux en utilisant la 
méthodologie développée par l’AWWA3.  
Pour 2015, le taux de pertes demeure estimé 
à 30 %. Il faut souligner toutefois que malgré 
un taux considéré stable depuis 2013, cela se 
traduit néanmoins par un volume des pertes qui 
tend néanmoins à diminuer. 

Rendre les services d’eau – aqueduc et égout – disponibles en tout 
temps selon la demande de la population, de l’activité économique 
et de la protection incendie requiert une infrastructure considérable. 
Le coût des services d’eau est avant tout lié à l’usure de ces 
infrastructures, usure qui doit être compensée par les investissements 
d’entretien et de mise à niveau. À ce coût d’utilisation des 
infrastructures s’ajoutent les coûts de main-d’œuvre, d’équipements, 
de services professionnels nécessaires pour les opérations et 
l’administration du service. Ces coûts sont indépendants de la quantité 
d’eau consommée, ce sont des coûts fixes pour maintenir des services 
d’eau fiables et accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ils 
représentent 94 % des coûts totaux. Le 6 % restant provient des coûts 
variables (produits chimiques et énergie), c’est-à-dire qu’ils dépendent 
de la quantité d’eau potable traitée et d’eaux usées épurées au cours 
de l’année. Pour 2015, les coûts des services d’eau de la Ville de 
Montréal sont évalués à 630,5 millions de dollars4. 

Ces coûts sont parfois artificiellement ramenés au mètre cube distribué, 
ceci en général dans une logique commerciale où l’exploitant doit 
récupérer la totalité des coûts au mètre cube distribué. Ce coût des 
services d’eau n’a cependant pas de lien direct avec le coût réel de 
production d’un mètre cube supplémentaire (coût marginal) : de l’ordre 
de 5 ¢ du m3 à Montréal. 

La diminution significative de la production d’eau à Montréal – grâce 
aux efforts pour réduire le gaspillage et réduire le volume des fuites 
d’eau - fait mécaniquement monter le coût des services d’eau au mètre 

Le coût des services d’eau

2001 2011 2012 2013 2014 2015
Taux	  de	  pertes	  estimé 40% 33% 33% 30% 30% 30%
Volume	  des	  pertes	  estimées 300 216 216 192 189 180
Volume	  produit 751 654 654 639 630 600

Note	  :	  Selon	  la	  méthodologie	  de	  l'AWWA	  utilisée,	  la	  fiabilité	  des	  résultats	  concernant	  les	  pertes	  est	  de	  60	  %.	  

Estimation	  des	  pertes	  annuelles
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Estimation des pertes annuelles 
d’eau potable

Coût annuel des services d’eau 
par capita pour la Ville de Montréal

cube puisque ces coûts, essentiellement fixes, sont divisés par un plus 
petit volume produit. Pour éviter ce biais, certaines collectivités utilisent 
plutôt comme indicateur le ratio coût des services d’eau par habitant. 
Il faut comprendre que ces coûts ne sont pas entièrement à la charge 
des résidents puisqu’une partie significative est assumée par les ICI.  

Ainsi, la totalité des coûts des services d’eau répartis per capita donne 
un montant de 360 $ par résident à Montréal, soit moins de 1$ par 
jour par personne. Cet indicateur est plus représentatif du service offert 
aux citoyens, service d’abord basé sur la fiabilité des infrastructures 
et non sur le seul volume d’eau potable produit.  L’augmentation 
annuelle moyenne de cet indicateur est de 1,6 % depuis 2012, ce qui 
est comparable avec l’ordre de grandeur de l’inflation au cours de la 
même période. 

3 L’American Water Works Association a produit le manuel M36 d’audit 
de l’eau qui propose une méthodologie reconnue d’estimation des 
pertes sur un réseau d’eau potable. Toutefois, la marge d’incertitude 
demeure encore relativement élevée, mais elle se réduira grandement 
lorsque le programme de mesure de la consommation d’eau  et la 
sectorisation des réseaux seront suffisamment avancés.

4 La méthodologie des coûts des services d’eau est basée sur celle du MAMOT. Tel que convenu avec les représentants du MAMOT en mai 2016 quant aux améliorations à y apporter,  le remboursement du capital 
n’est inclus en raison du lissage des investissements. Les montants versés à la réserve financière par la Ville de Montréal au cours de son exercice ne sont pas ajoutés aux charges d’exploitation, puisque ces 
sommes seront ultérieurement affectées au paiement des investissements en infrastructure, dont le coût est déjà intégré aux calculs.
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Les activités réalisées
La section suivante résume les principales activités ayant un 
effet direct sur les volumes d’eau potable distribués et qui, par 
conséquent, répondent aux objectifs de la SQEEP. Ces activités 
présentent aussi des bénéfices concrets pour la collectivité 
montréalaise.  

Activités Résultats pour la SQEEP
Autres bénéfices  

pour la collectivité

Détection de fuites et réparation des bris
Réduction des fuites non apparentes d’eau 
potable

Diminution des travaux d’urgence 
(lorsqu’une fuite parvient en surface). 
Réduction des risques de dommages aux 
propriétés et infrastructures riveraines

Renouvellement du réseau
Réduction des pertes d’eau potable 

Réduction de l’âge moyen des conduites

Intervention préventive plus économique 
que la réparation d’urgence

Pérennité accrue du réseau

Plan d’intervention
Meilleure synchronisation et coordination  
des travaux (réseaux souterrain et voirie)

Efficacité accrue des interventions (au 
bon endroit et avec la bonne technique) 
Réduction des coûts et des nuisances 

Optimisation du réseau  
(sectorisation et régulation de la pression)

Réduction des bris de conduites  
Détection des fuites non apparentes

Amélioration de la fiabilité du réseau

Prolongement de la durée de vie des 
conduites existantes

Mesure de la consommation d’eau
Amélioration de la gestion de la demande 
dans les ICI 

Connaissance accrue des usages, impact 
potentiel sur les comportements 

Détection des usages illicites d’eau 
Répartition équitable de la fiscalité de l’eau 

Sensibilisation et réglementation
Usage plus responsable de l’eau par la 
collectivité

Réduction du débit de pointe estival  
(élément contribuant à déterminer le 
dimensionnement des équipements de 
production d’eau potable)
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Le renouvellement des réseaux

Renouvellement du réseau primaire
D’une longueur d’un peu plus de 770 km, celui-ci couvre l’ensemble 
de l’agglomération. Il est constitué de conduites de très grands 
diamètres auxquelles se raccordent les conduites secondaires. En 
2015, 1,7 km des conduites primaires ont été renouvelés. Depuis 
2006, cela représente au total près de 31 km de conduites primaires 
renouvelées, soit 4 % du réseau. Soulignons que la Direction de 
l’eau potable concentre ses efforts sur la sécurisation de son réseau 
en installant des segments de conduites primaires supplémentaires, 
assurant ainsi une redondance dans l’alimentation en eau potable 
de certains secteurs de l’agglomération.

L’année 2015, tout comme l’année précédente, se distingue avec un taux de renouvellement global des réseaux supérieur à 1%.  
En 10 ans, c’est 352 km de conduites primaire et secondaire qui ont été renouvelés. 

Renouvellemenent des conduites d’eau potable
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Renouvellement des conduites d'eau potable 

Renouvellement secondaire annuel  

Renouvellement primaire annuel  

km cumulatif 

Renouvellement du réseau secondaire
Le réseau secondaire est constitué des conduites locales sous les 
rues auxquelles se connectent les entrées de service des usagers. 
Ce réseau est long de plus de 3 600 km sur le territoire de la 
Ville de Montréal. En 2015, 49 km de conduites secondaires ont 
été renouvelés, soit 1,3 % de ce réseau, ce qui se compare au 
taux obtenu déjà en 2014 (1,5 %). Les deux dernières années 
se distinguent donc, puisqu’elles permettent enfin d’effectuer 
un rattrapage face au déficit d’entretien hérité des décennies 
précédentes. Depuis 2006, 322 km de conduites secondaires  
ont été renouvelés, soit 9 % de ce réseau. 
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Remplacement d’une conduite primaire sur Pie-XI suite à un bris en octobre 2015 

La recherche de fuites 
L’équipe Analyse Réseau Soutien aux Opérations (ARSO) de la Direction 
de la gestion stratégique des réseaux d’eau est dédiée à la recherche 
de fuites. L’ARSO a localisé en 2015 près de 400 fuites non apparentes 
sur le réseau secondaire et les informations ont été transmises aux 
arrondissements pour réparation. Près de 90 % du territoire de la ville a 
été couvert par une recherche systématique de fuite. 

Le fait marquant de l’année 2015 a été le déploiement de 
675 capteurs pour la télédétection des fuites d’eau sur le réseau 

secondaire du centre-ville de l’arrondissement de Ville-Marie. C’est 
près de 46 km de conduites d’aqueduc qui seront désormais sous 
surveillance permanente. Le système devrait permettre une détection 
des fuites en temps quasi réel et de transmettre quotidiennement 
les informations sur l’emplacement des fuites. Cela permettra une 
intervention plus rapide pour les réparations, protégera davantage 
les infrastructures connexes du centre-ville et contribuera ainsi à 
une diminution des pertes dans ce secteur. Le fonctionnement de ce 
système est représenté par le schéma ci-dessous. 

Les réparations sur les réseaux 
En 2015, Près de 960 réparations ont été effectuées sur les con-
duites secondaires pour un total de 2215 réparations sur l’ensemble 
des composantes de ce réseau. Quant au réseau primaire, une 
quarantaine de réparations sur les conduites ont été effectuées. 

 

  

Conduite d’aqueduc

Système de télédétection de fuites en continu

Par ailleurs, un peu plus de 12 km de conduites du réseau primaire ont 
fait l’objet de recherche de fuites. De plus, la Direction de l’eau potable 
effectue des inspections des chambres et des accessoires, ainsi que de 
l’auscultation afin de prévenir la détérioration du réseau primaire. 
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premiers secteurs construits, elle assurera la mise en service, 
l’entretien puis le suivi de l’opération.

La construction de trois SRP (Ville de Côte-Saint-Luc, premier 
secteur de Pierrefonds – Roxboro, premier secteur de Côte-des-
Neiges – Notre-Dame-de-Grâce) a débuté en 2014 et s’est terminée 
à l’automne 2015. La construction de trois autres SRP (premier 
secteur de Rivière-des-Praires – Pointe-aux-Trembles, premier 
secteur de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, premier secteur de 
Verdun) a débuté à l’été et se terminera en 2016. La conception 
des nouveaux secteurs se poursuit en parallèle afin de conserver un 
rythme d’implantation moyen de quatre SRP / SSD par an. 

Le Plan d’intervention intégré 
Afin d’assurer un taux de renouvellement garantissant la pérennité 
de ses actifs tout en minimisant les impacts des travaux sur la 
population, la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau 
du Service de l’eau met en œuvre le Plan d’intervention intégré 
qui a été déposé en 2012. Ce Plan d’intervention intégré permet 
la synchronisation des travaux nécessaires jusqu’en 2015 sur les 
réseaux d’eau potable, d’égouts et de voirie. Une mise à jour de ce 
Plan d’intervention sera finalisée en 2016.

Optimisation du réseau d’aqueduc
L’optimisation du réseau fait partie des meilleures pratiques 
recommandées par l’AWWA pour assurer la maîtrise du réseau, 
notamment par une meilleure gestion de la pression dans les 
conduites. Le projet d’optimisation permettra de réduire le nombre 
de bris sur les conduites secondaires et les entrées de service, tout 
en maintenant une performance hydraulique adéquate avec une eau 
de qualité égale. Ceci diminuera la fréquence de travaux d’urgence 
qui ont un impact significatif sur la qualité de vie des citoyens. 
En plus de réduire le débit des fuites existantes, la sectorisation 
permettra de détecter rapidement de nouvelles fuites, information 
utilisée pour améliorer l’entretien du réseau et le bilan de l’eau. À 
terme, la régulation de la pression prolongera la durée de vie utile 
des conduites.

Créée en 2012, l’équipe d’optimisation de la Direction stratégique 
des réseaux d’eau a pour mandat de réaliser des études 
hydrauliques et de l’ingénierie détaillées pour l’implantation 
des secteurs de régulation de pression (SRP) et de mesure de 
distribution (SSD : Secteur de Suivi de Distribution). Une fois les 

Exemple de nouvelle chambre de régulation de pression 
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Mesure de la consommation d’eau dans les ICI
Depuis juillet 2012, une section de la Direction de la gestion 
stratégique des réseau d’eau coordonne le programme de 
mesure de la consommation d’eau (MCE) qui prévoit l’installation 
de compteurs dans les ICI sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération dans le cadre du règlement RCG 07-031. En 2015, 
2 309 compteurs supplémentaires ont été mis en opération. Il y 
avait donc 7 032 compteurs opérationnels conformes au  
31 décembre 2015 dans le cadre du programme MCE. En parallèle, 
le Service de l’eau exploitait au total 10 385 compteurs pour des fins 
de facturation et de bilan de l’eau de la Ville (incluant les compteurs 
légués par les arrondissements avant le programme MCE). 

Compte tenu du progrès constant et sensible de la productivité, il 
est anticipé d’atteindre 16 400 compteurs en exploitation dans un 
délai de 6 ans, tel qu’annoncé dans la Stratégie montréalaise de 
l’eau. Afin de prendre en compte les bâtiments institutionnels et les 
nouveaux bâtiments, le périmètre d’installation a été élargi en vue 
d’atteindre 23 500 compteurs  pour 2021. De plus, à la fin de 2015, 
l’agglomération a octroyé un contrat pour la fourniture d’un système de 
relève automatisée pour compteurs d’eau dont la mise en service est 
prévue pour la fin 2016. Le système de relève permettra aux usagers de 
consulter leurs données de consommation d’eau sur internet.
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Sensibilisation auprès des citoyens 
Afin de sensibiliser la population à un usage responsable de l’eau, 
la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau soutient 
financièrement la Patrouille bleue depuis 2010, en partenariat avec 
le Regroupement des éco-quartiers. 

Chaque printemps, cette Patrouille sillonne les rues et les lieux 
publics des quartiers de Montréal afin de sensibiliser les citoyens 
et les entreprises sur les mesures simples d’économie d’eau 
potable et de gestion écologique des eaux pluviales. En 2015,  
11 140 personnes ont été rejointes ou se sont impliquées 
dans des activités organisées par la Patrouille bleue. Cette 
augmentation significative du nombre de personnes sensibilisées 
s’explique par une révision du mandat et un horaire de travail 
en après-midi et en soirée, jugé plus compatible avec le porte-
à-porte. Au total, ce sont plus de 52 000 personnes qui ont été 
sensibilisées individuellement au cours des 6 dernières années. Réglementation sur l’usage de l’eau potable

Depuis l’été 2013, deux règlements encadrent de l’eau potable. 
Le règlement RCG 13-011 vise le secteur non résidentiel sur le 
territoire de l’agglomération et le règlement 13-023 concerne 
principalement le secteur résidentiel et aussi les usages 
extérieurs pour tous les secteurs. Au printemps 2015,  
le Service de l’eau a mené une campagne de communication 
avec des publicités à la radio, dans divers imprimés et sur 
les sites Internet de différents médias afin d’informer la 
population sur les nouvelles dispositions réglementaires 
concernant l’arrosage. En effet, les usages extérieurs durant la 
période estivale contribuent fortement à augmenter le débit 
de pointe aux usines de production d’eau potable. La nouvelle 
réglementation vise justement à écrêter cette demande accrue 
durant la période estivale, puisque c’est un des déterminants 
dans l’évaluation des besoins futurs pour le dimensionnement, 
la mise à niveau et la sécurisation des équipements et des 
installations de production d’eau potable. Pour ce faire, le 
Service de l’eau offre un soutien aux arrondissements pour 
faciliter l’application du règlement 13-023. Ainsi, depuis 2013, 
plus de 750 avis à l’occupant ont été remis pour le non-respect 
de la réglementation (ex. arrosage d’asphalte). Cette approche 
ciblée favorise ainsi un changement de comportement par 
rapport à une sensibilisation «en aveugle», puisque l’objectif 
est de viser davantage le citoyen directement concerné et de 
l’informer sur les bonnes pratiques par la remise d’avis, plutôt 
que d’émettre directement un constat d’infraction.

Utilisation d’un système d’arrosage automatique  
hors de la période permise

Patrouilleur bleu en tournée dans un arrondissement
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Depuis 2011, la Stratégie montréalaise de l’eau guide les efforts du 
Service de l’eau pour assurer un service essentiel à la sécurité et au 
bien-être de la population montréalaise. Au regard des exigences 
de la SQEEP, les investissements réalisés et les efforts déployés pour 
pérenniser les actifs de l’eau donnent globalement les résultats 
suivants :

• Une baisse constante de la production d’eau potable avec une 
diminution de plus de 26 % de la production d’eau par personne 
depuis 2001.

• Un taux record de renouvellement du réseau d’aqueduc 
supérieur à la valeur cible de 1% pour une deuxième année 
consécutive. Une équipe de recherche de fuites pleinement 
opérationnelle et une surveillance permanente des fuites dans 
le centre-ville.

• Les trois premiers secteurs de régulation de la pression 
construits et trois nouveaux secteurs en cours de construction.

• Plus de 7000 compteurs opérationnels conformes dans le cadre 
du programme MCE depuis juillet 2012.

• L’application d’une réglementation sur l’usage de l’eau 
favorisant des comportements plus responsables. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160640002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans 
l’aménagement du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que 
dans les communications, programmes et services municipaux 
en général

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du rapport « Portrait des logements 
accessibles et adaptés dans le parc de logements sociaux et 
communautaires de l'Agglomération de Montréal»; en autoriser 
la transmission à la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise, à titre de 
réponse du comité exécutif à la recommandation no 12 de la 
Commission à l''issue de son étude de 2013 des bilans et plan 
d'action en accessibilité universelle.

Attendu que la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire a 
complété le mandat de produire un rapport sur les logements accessibles et adaptés dans 
le parc de logements sociaux et communautaires de l'Agglomération de Montréal,
Attendu que ce mandat faisait suite à une recommandation de la Commission permanente 
du Conseil sur le développement social et la diversité montréalaise, à l'issue de son étude
des bilans et plan d'action en accessibilité universelle,
Je recommande de prendre connaissance de ce rapport et d'en autoriser la transmission à
la Commission. 

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-06-14 11:06

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160640002

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans 
l’aménagement du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que 
dans les communications, programmes et services municipaux 
en général

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Prendre connaissance du rapport « Portrait des logements 
accessibles et adaptés dans le parc de logements sociaux et 
communautaires de l'Agglomération de Montréal»; en autoriser 
la transmission à la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise, à titre de 
réponse du comité exécutif à la recommandation no 12 de la 
Commission à l''issue de son étude de 2013 des bilans et plan 
d'action en accessibilité universelle.

CONTENU

CONTEXTE

Lors de son étude du bilan 2009-2011 et du plan d'action en accessibilité universelle 2012-
2014 de la Ville, la Commission permanente sur le développement social et la diversité 
montréalaise avait, à sa recommandation R-12, demandé «Que la Direction de l’habitation 
en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal et les autres instances 
impliquées dans le logement social, à savoir notamment les gouvernements du Québec et 
du Canada, transmette un portrait recensant le nombre de logements adaptés et accessibles 
en vue de s’assurer, entre autres, d’une répartition équitable des logements sur l’ensemble 
du territoire montréalais». Le Comité exécutif avait ultérieurement mandaté la Direction de 
l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire pour dresser un portrait du parc 
montréalais des logements sociaux adaptés et accessibles. 
En parallèle, la commission du logement social de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a été mandatée pour réaliser un plan d’action métropolitain pour le 
logement social et abordable pour la période 2015-2020. Il est prévu, dans ce plan d’action, 
qu’un inventaire des logements sociaux accessibles aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles soit réalisé pour le territoire des 82 municipalités formant la CMM.

La Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal ont donc décidé d’unir 
leurs efforts pour produire ce premier inventaire des logements accessibles dans le parc des
logements sociaux et communautaires de l’agglomération de Montréal. Précisons qu’un 
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pareil inventaire n’avait jamais été établi auparavant. La production de cet inventaire a été 
possible grâce à la collaboration de l'Office municipal d'habitation de Montréal, de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal, de la Corporation d'Habitation Jeanne-
Mance, de partenaires gouvernementaux (Société d'habitation du Québec et Société
canadienne d'hypothèques et de logement) et de partenaires communautaires (Réseau 
québécois des OBNL d'habitation, Fédération des coopératives d'habitation inter municipale 
de Montréal).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Rapport de la Commission permanente sur le développement social et la diversité
montréalaise sur le bilan d'accessibilité universelle; Recommandations, 9 juin 2013. 

DESCRIPTION

Le rapport constitue une première démarche pour recenser les diverses formules de 
logement pouvant répondre à ces personnes : logements accessibles (ce qui réfère à un 
parcours sans obstacle), logements adaptables ou avec adaptations mineures, et logements 
adaptés (adaptations majeures en fonction de besoins précis des occupants). Ces logements 
ont été dénombrés par type de bailleur social (sociétés publiques, coopératives et 
organismes à but non lucratif) et, lorsque les données le permettent, par territoires 
d’arrondissements et de villes liées.
Le rapport révèle, notamment, que les définitions de logements accessibles, adaptables et 
adaptés ont pu varier dans le temps. La notion de logement adaptable, par exemple, est 
apparue relativement récemment. Une difficulté vient du manque de données : les bailleurs 
de fonds ne tiennent des registres des logements adaptés que depuis quelques années. 
Malgré ceci, le rapport permet tout de même d’établir un premier estimé, conservateur, de 
cette offre résidentielle sociale.

Fin 2015, 24 900 logements accessibles, 8 044 logements adaptables ou avec adaptations 
mineures, et 1 036 logements adaptés ont été dénombrés parmi les quelque 60 000 
logements sociaux et communautaires déployés sur le territoire de l’agglomération de
Montréal. Ceci signifie que plus de 40 % des logements sociaux sont accessibles, et que 
près d’un sur six, au moins, comporte des éléments adaptés. Il s'agit d'un pourcentage 
significatif, compte tenu du fait que dans les anciens programmes de création de logements 
sociaux (coopératives ou OBNL antérieurs à 1995), un nombre important de projets se sont
réalisés en achetant et rénovant des immeubles préexistants, dont l'architecture était peu 
propice à l'accessibilité universelle. 

JUSTIFICATION

Le rapport répond aux questions soulevées par la Commission concernant le nombre et la 
distribution territoriale des logements sociaux et communautaires adaptés et accessibles. 
Les tableaux qui apparaissent en annexe du rapport permettent une lecture détaillée par 
arrondissement ainsi que par type de logements sociaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'accessibilité est une composante d'un développement résidentiel véritablement équitable
et durable. En ce sens, le rapport permet une première mesure des progrès accomplis pour 
répondre aux multiples groupes de la population qui font face à des défis en matière d'accès 
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physique aux logements, ainsi qu'en matière d'adaptation et d'aménagement des 
logements. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

-

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

-

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Olivier BEAUSOLEIL, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Olivier BEAUSOLEIL, 27 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-26

Suzanne LAFERRIÈRE Elizabeth BONNER
Conseillère au développement de l'habitation c/s Section des programmes d'adaptation de 

domicile

Tél : 872-5897 Tél : 514 872-8662
Télécop. : 872-3883 Télécop. :
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Sommaire 
 

Le parc de logements sociaux et communautaires de l’agglomération de Montréal représente 11 % des 

logements locatifs de l’île, et moins de 8 % de l’ensemble des habitations. C’est pourtant au « logement 
social » qu’on pense lorsque vient le temps de pourvoir aux besoins qui trouvent insuffisamment réponse 

sur le marché privé. Parmi ces besoins, ceux des personnes aux prises avec des handicaps ou des 

limitations de mobilité sont en croissance. 
 

Le présent rapport constitue une première démarche pour recenser les diverses formules de logement 
pouvant répondre à ces personnes : logements accessibles (ce qui réfère à un parcours sans obstacle), 

logements adaptables ou avec adaptations mineures, et logements adaptés (en fonction de besoins 
précis des occupants). Ces logements sont ici dénombrés par type de bailleur social (sociétés publiques, 

coopératives et organismes à but non lucratif) et, lorsque les données le permettent, par territoires 

d’arrondissements et de villes. 
 

Ce rapport montre que la sensibilité aux besoins des personnes avec des limitations a évolué au fil des 
époques de réalisation des projets et les programmes. On note, entre autres, que certains programmes 

anciens, orientés vers la rénovation d’immeubles locatifs, ont été peu favorables à l’implantation de 
logements adaptés. Une difficulté traverse l’ensemble de ce rapport : les définitions de logements 

accessibles, adaptables et adaptés ne sont pas uniformes. La notion de logement adaptable, par 

exemple, est apparue relativement récemment. Une autre difficulté vient du manque de données : les 
bailleurs de fonds ne tiennent des registres des logements adaptés que depuis quelques années. Malgré 

ceci, le rapport permet tout de même d’établir un premier estimé, conservateur, de cette offre 
résidentielle sociale. 
 

Fin 2015, 24 900 logements accessibles, 8 044 logements adaptables ou avec adaptations mineures, et 

1 036 logements adaptés ont été dénombrés parmi les quelque 60 000 logements sociaux et 

communautaires déployés sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Ceci signifie que plus de 40 % 
des logements sociaux sont accessibles, et que près d’un sur six, au moins, comporte des éléments 

adaptés. Le tableau suivant résume les données obtenues. Comme certains types de projets n’ont pu être 
analysés, ces chiffres représentent donc un minimum; le travail devra se poursuivre pour compléter ce 

premier survol. 
 

TABLEAU SOMMAIRE 
Parc de logements sociaux et communautaires, logements accessibles, adaptables, adaptés, 
agglomération de Montréal, 2015 

 
Total du parc de 

logement social 

Logements 

accessibles 

Logements 
adaptables 

(ou avec adaptations 
mineures) 

Logements 

adaptés 

HLM de l’OMHM  20 810 ≥ 12 766 ND 631 

Habitations Jeanne-

Mance 
788 530 ≥ 100 24 

SHDM 4 700 1 193 ND 27 

Coopératives et OBNL, 

avant 1995 
17 643 ≥ 3 356 ≥ 3 126 ≥ 230 

Coopératives, OBNL et 

OMHM, 1995-2015 
15 855 7 055 4 818 124 

Total  59 796 ≥24 900* ≥ 8 044 ≥ 1 036 

 100 % 41,6 % 13,5 % 1,7 % 
 

Compilation : Direction de l’habitation – données préliminaires au 31 décembre 2015 
* La catégorie des logements accessibles inclut les logements des deux autres catégories (logements adaptables et adaptés) 
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Avant-propos 
 
Dans la foulée des recommandations de la Commission permanente sur le développement social et la 

diversité montréalaise au sujet du Bilan 2009-2011 et du Plan d’action 2012-2014 en accessibilité 

universelle de la Ville de Montréal, la Direction de l’habitation a été mandatée pour établir un portrait du 
parc montréalais des logements sociaux adaptés et accessibles. 

 
En parallèle, la commission du logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal a été 

mandatée pour réaliser un plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable pour la 

période 2015-2020. Il est prévu, dans ce plan d’action, qu’un inventaire des logements sociaux du Grand 
Montréal1 accessibles aux personnes ayant des limitations fonctionnelles soit réalisé. 

 
La Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal ont donc décidé d’unir leurs efforts 

pour produire ce premier inventaire des logements accessibles dans le parc des logements sociaux et 
communautaires de l’agglomération de Montréal. Précisons qu’un pareil inventaire n’avait jamais été 

établi auparavant. 

 
L’établissement d’un tel inventaire est une opportunité à saisir pour les municipalités de l’agglomération 

de Montréal et, éventuellement, celles du Grand Montréal afin de mobiliser les différents partenaires 
concernés autour de la question de la disponibilité des logements accessibles et adaptés.  
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d’habitation Jeanne-Mance, la Société d’habitation et de développement de Montréal, la 
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métropolitain et le Réseau québécois des OBNL d’habitation qui, par leur précieuse 

contribution, ont rendu cette étude possible. 

 

                                                           
1 Le Grand Montréal correspond aux 82 municipalités composant le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
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Introduction 
 
La population ayant des incapacités fonctionnelles et le logement : des besoins 
encore peu documentés, mais importants et en croissance 
 
L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 

(ISQ, EQLAV 2010-2011) a mesuré que les incapacités de longue durée touchent 33 % des personnes 

âgées de 15 ans et plus. Bien que l’on ne connaisse pas précisément les besoins insatisfaits en matière 
de logement au sein de la population ayant des incapacités fonctionnelles, les données de l’EQLVA 

démontrent que 2,4 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus et ayant une incapacité a 
besoin d’aide pour se déplacer à l’intérieur même de son domicile et, que pour près du tiers d’entre eux 

(30,8 %), les besoins d’aide ne sont pas totalement comblés. On peut penser qu’une proportion de la 

population au moins aussi importante éprouve des difficultés à entrer ou à sortir de son logement de 
façon autonome et sécuritaire. En 2008, l’Office des personnes handicapées du Québec évaluait que 

21 000 personnes éprouvaient des difficultés à vaquer à leurs activités quotidiennes en raison de la 
conception et de l’aménagement de leur domicile. De plus, 34 970 personnes avaient besoin 

d’aménagements spéciaux dans leur logement. Comme la population de l’agglomération de Montréal 
représente près de 25 % de la population du Québec, on peut inférer qu’environ 5 000 Montréalais 

éprouvaient des difficultés au quotidien et près de 8 500 avaient besoin d’adaptations dans leur 

logement.  
 

Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes présentant des limitations fonctionnelles 
est appelé à augmenter au cours des prochaines années dans l’agglomération de Montréal. En 2011, la 

part de la population de 75 ans et plus dans l’agglomération de Montréal est de près de 8 %. La 

population appartenant à ce groupe d’âge a augmenté de 17 % entre 2001 et 2011. 
 

Cette situation met en lumière l’importance de concevoir des environnements et des projets résidentiels 
prenant en compte les besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles temporaires ou 

permanentes et des personnes âgées. Mentionnons que des études ont démontré que de tels 
aménagements sont généralement appréciés des jeunes familles. 

 

Soulignons que l’existence d'environnement sans obstacle architectural est fondée sur une approche 
d’inclusion permettant à toute personne, quelles que soient ses capacités, de faire une utilisation 

identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population. 
 

Par ailleurs, un aménagement adapté des lieux de résidence, d’emploi et des réseaux de transport 

pourrait contribuer à rehausser le taux d’emploi des personnes en situation de handicap qui était de 51 % 
en 2006, comparativement à 75 % pour les personnes sans incapacités. 

 
De plus, comme les personnes ayant une incapacité fonctionnelle ont souvent des ressources financières 

limitées, il est important qu’elles aient accès à des logements sociaux et abordables. Une récente étude 
de la Société d’habitation du Québec (SHQ) documente le fait que les bénéficiaires des programmes de 

logements sociaux et abordables utilisent moins les services publics et sont moins souvent hospitalisés, 

ce qui se traduirait par des économies chiffrées à 103 M$ annuellement pour les personnes âgées en 
légère perte d’autonomie et à 15 M$ par an pour les personnes handicapées2. 

 
 

 

 

                                                           
2 SHQ. 2013. Supplément : Étude sur les impacts sociaux des activités de la Société d’habitation du Québec. Rapport-synthèse : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000022924.pdf 
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Les notions de logements accessibles, adaptés et adaptables 
 

Un logement est réputé accessible si l’on peut se rendre à sa porte d’entrée sans contraintes (ex. grâce à 
la présence d’une rampe d’accès et d’un ascenseur). Toutefois, ceci ne garantit pas que des personnes 

handicapées puissent circuler à l’intérieur du logement ou que celui-ci comporte les aménagements 

intérieurs requis. 
 

Dans ce rapport, la notion de logement adaptable correspond à celle d’un logement accessible pouvant 
être habité par tous et qui, éventuellement, avec un minimum de transformations, pourra répondre aux 

besoins particuliers d’une personne ayant une incapacité physique ou sensorielle. Un logement adaptable 

n’est que très rarement le fruit du hasard. Il est presque toujours l’expression d’une volonté des 
promoteurs privés et sociaux de favoriser l’intégration résidentielle et sociale des personnes ayant des 

limitations physiques ou sensorielles. Un logement adaptable est le fruit d’une multitude de décisions et 
d’actions qui débutent dès la conception et qui s’étendent à la construction. La capacité d’adapter un 

logement sans trop d’efforts et de frais implique qu’on a tenu compte de plusieurs paramètres tels que 

des portes plus larges, des espaces de dégagement suffisants au passage d’un fauteuil roulant, l’absence 
de seuils, la présence de fonds de clouage permettant l’installation aisée de barres d’appui, etc. Bref, la 

présence de logements adaptables dans un parc immobilier représente un apport important et durable au 
mieux-être des résidants et à la qualité même des logements. Cette notion est celle mise de l’avant par la 

Société canadienne d’habitation et de logement (SCHL) ainsi que par la SHQ, notamment dans le Guide 
d’élaboration et de réalisation des projets AccèsLogis Québec. 

 

Un logement est réputé adapté lorsqu’il a fait l’objet d’une intervention permettant de répondre aux 
besoins d’un groupe d’individus. En fait, dans le parc du logement social ou communautaire, un logement 

est très fréquemment considéré comme adapté s’il est conçu pour une personne se déplaçant en fauteuil 
roulant. Toutefois, des logements sont aussi adaptés pour des personnes avec d’autres types de 

limitations, soit des limitations intellectuelles, cognitives, visuelles, auditives, etc. 

 
Dans d’autres cas, un logement est considéré comme adapté s’il répond de manière spécifique aux 

besoins d’une personne en particulier. Cette adaptation ne correspond pas nécessairement aux besoins 
d’autres personnes vivant avec un handicap. L’adaptation pour un individu ne conviendra pas 

nécessairement à un autre individu, même s’il présente le même type de limitations. L’adaptation est 
alors une intervention personnalisée, généralement pour modifier le logement d’un résidant connu. 

 

Un logement peut avoir fait l’objet d’une adaptation majeure (ex. surbaissement des comptoirs, 
installation de douches sans seuil, etc.) ou encore d’une adaptation mineure (ex. pose de barres d’appui). 

 
Les notions d’accessibilité, d’adaptabilité et d’adaptation sont en évolution constante et on assiste même, 

dans le discours, à l’émergence d’autres notions telle la « visitabilité ». Des logements « visitables » 

comptent, entre autres, des entrées sans marches, des portes larges et une salle de bain au rez-de-
chaussée. Selon certains, les aménagements ne doivent pas se limiter aux lieux de résidence des 

personnes avec des limitations fonctionnelles, mais doivent permettre à celles-ci de rendre visite à des 
membres de leur famille et, plus largement, aux membres de leur réseau social. 

 
En parallèle, les exigences et les normes en matière d’aménagement et au plan architectural évoluent 

également au fil des ans et varient selon le parc immobilier visé. Nous y reviendrons dans les sections 

suivantes.  
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Univers de l’étude et structure du rapport 
 
Pour documenter la situation dans les parcs de logements sociaux, nous avons pu compter sur la 

précieuse collaboration de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et de la Corporation 
d’habitation Jeanne-Mance (CHJM). Dans le cas des logements sans but lucratif et coopératifs, puisque ce 

vaste parc a été créé par une succession de programmes fédéraux et québécois, il a été nécessaire de 

faire appel à plusieurs partenaires. La Ville agissant à titre de ville mandataire pour la gestion des 
programmes québécois, les banques de données de la Direction de l’habitation ont pu être consultées, ce 

qui a permis de documenter les projets réalisés de 1996 à la fin de 2015; de même, La Société 
d’habitation du Québec (SHQ) a fourni des relevés des projets issus du Programme d’achat-rénovation 

pour coopératives et organismes sans but lucratif (PARCO, 1995). 

 
Pour les projets plus anciens, toutefois, seule une recension partielle a pu être complétée : la Fédération 

des coopératives d’habitation inter-municipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) et le Réseau 
québécois des OBNL d’habitation (RQOH) ont fourni des informations pour une partie des projets de 

coopératives et d’OBNL d’habitation réalisés avant 1995, tandis que la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL) a pu produire un décompte des logements en coopératives et OBNL habités par 

des personnes présentant des handicaps. Enfin, grâce à la collaboration de la Société d’habitation et de 

développement de Montréal (SHDM) nous avons pu compléter cet inventaire en y intégrant les données 
relatives au parc de logements abordables sous sa gestion. 

 
Les données recueillies nous permettront de tracer pour la première fois un portrait pour l’ensemble de 

l’agglomération et pour chacun des arrondissements et chacune des villes liées qui la composent. 

 
Les données disponibles sont des données administratives. À ce jour, il n’existe aucune obligation pour 

les administrations de compiler les informations sur les logements accessibles, adaptés ou adaptables et 
chaque administration les rassemble de façons différentes. De plus, chaque organisme gère un parc qui a 

été construit à des périodes différentes et qui est destiné à des clientèles différentes. Cette situation nous 
a incités à tracer un portrait distinct pour chacun des organismes en fonction des données disponibles. 

 

Dans la première section du rapport, la situation dans l’ensemble des HLM publics gérés par l’OMHM est 
documentée. La deuxième section est consacrée aux logements sociaux gérés par la CHJM. La troisième 

section trace le portrait des logements de type coopératif et sans but lucratif réalisés depuis 1995 dans le 
cadre des programmes AccèsLogis Québec (ACL), Logement abordable Québec - volet social et 

communautaire (LAQ), et PARCO. Cette section inclut les logements abordables réalisés par l’Office 

municipal d’habitation de Montréal dans le cadre de ces mêmes programmes. Une quatrième section 
présente le portrait des coopératives et OBNL réalisés dans le cadre de programmes antérieurs à 1995, et 

ce, sur la base des informations fournies par la SCHL, la FECHIMM et le RQOH. Enfin, la cinquième 
section présente le portrait de la situation pour le parc des logements de la SHDM. 

 
Chaque section débute par une brève description du parc et, par la suite, est documenté le nombre de 

logements accessibles, de logements adaptés (adaptation majeure et adaptation mineure) et de 

logements adaptables qui y sont présents. Enfin, une synthèse est proposée et, en guise de conclusion, 
certaines perspectives futures sont évoquées. 
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Partie 2 
 
Inventaire des logements accessibles, des logements adaptables 
et des logements adaptés 
 
Les HLM publics gérés par l’Office municipal d’habitation de Montréal 
 
L'Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a pour mission d’améliorer les conditions de vie de 

familles et de personnes à faible revenu en offrant des logements et des services de qualité, tout en 
favorisant leur pouvoir d’influence et d’action. Dans le parc de logement HLM, le loyer, incluant le 

chauffage, l’eau chaude ainsi que les taxes municipales et scolaires ne doit pas dépasser 25 % du revenu 

des ménages locataires.  
 

Plus important gestionnaire immobilier de l’agglomération de Montréal, l’OMHM gère 20 810 logements 
HLM publics3, dont 11 002 destinés à des aînés (40 % de la population des HLM) et 9 603 destinés à des 

familles et des personnes seules (60 % de la population des HLM). Un locataire est réputé admissible 
« [s’]il peut assurer, de façon autonome ou avec l'aide d'un soutien extérieur ou d'un proche aidant, la 

satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches 

ménagères usuelles » (Loi sur la SHQ, Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique. Section 
IV - Admissibilité, article 14, paragraphe 2). 

 
Les 20 810 logements HLM publics de l’OMHM se concentrent en très grande majorité sur le territoire de 

la Ville de Montréal (20 499). À cette échelle, 8 arrondissements affichent plus de 1 000 unités, soit le 

Sud-Ouest (3 569), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2 491), Ville-Marie (2 339)4, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension (1 966), Rosemont–La Petite-Patrie (1 723), Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

(1 562), Ahuntsic-Cartierville (1 437) et le Plateau-Mont-Royal (1 256). Certaines villes liées de 
l’agglomération comptent aussi des logements HLM publics sur leur territoire. C’est le cas notamment de 

Pointe-Claire et de Westmount, qui en abritent 133 et 104 respectivement. 
 

Le gouvernement fédéral s’étant retiré du développement des HLM en 1994, tous les HLM publics au 

Canada ont été construits il y a plus de 20 ans. La moyenne d’âge des HLM publics de l’OMH de Montréal 
est de 34 ans. Ainsi, bien que la SHQ assure un certain encadrement des questions d’accessibilité, 

d’adaptation et d’adaptabilité des logements en leur consacrant notamment toute une section de son 
Manuel de gestion du logement social5, les normes applicables au moment de la construction des HLM 

n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Avant 1976, la réglementation en matière de construction ne 

contenait pas d’exigences visant l’accessibilité des bâtiments pour les personnes en fauteuil roulant. Entre 
1976 et 2000, des exigences ont été introduites dans les codes pour favoriser l’accessibilité aux 

personnes handicapées dans les nouveaux bâtiments et ce n’est que depuis novembre 2000 que le 
nouveau chapitre « Bâtiment » du Code de construction du Québec comprend des exigences applicables 

lors de la transformation de bâtiments existants.  
 

  

                                                           
3 Données 2015. Les 20 810 unités HLM-publics gérées par l’OMH de Montréal comprennent 205 chambres. Par ailleurs, l’OMHM 
gère des unités de logement abordable réalisées dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec, 
notamment le réseau des 10 résidences ENHARMONIE destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus en légère perte 
d’autonomie (1 259 logements). Nous traiterons de ces logements dans la section consacrée aux projets développés dans le cadre 
de ces deux programmes. 
4 L’arrondissement Ville-Marie compte aussi les 788 logements de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance. 
5 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/guides/Manuel_Gestion_ChapE_sec3.pdf 
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Source : OMH de Montréal 

 

 

Logements accessibles 
 

Le parc de l’OMH de Montréal comprend des bâtiments multifamiliaux, des tours et des bâtiments 
unifamiliaux.  

 

Les tours sont toutes accessibles de l’extérieur et comportent des ascenseurs, rendant ainsi accessibles6 
chacun des logements de ces tours aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 

 
Avec les données présentement disponibles, nous savons donc avec certitude que les 12 766 logements 

situés dans des tours sont accessibles. Ainsi, 61 % des logements HLM publics gérés par l’OMH de 

Montréal sont situés dans des immeubles d’habitation accessibles. 
 

L’OMH de Montréal ne dispose toutefois pas à l’heure actuelle des données nécessaires permettant 
d’évaluer l’accessibilité des autres typologies de bâtiment7. Le portrait présenté ici est donc conservateur 

et tout laisse croire qu’il y a plus de 61 % des logements du parc qui sont accessibles. Par exemple, 
certaines unités localisées dans des bâtiments multifamiliaux, et plus particulièrement celles situées au 

rez-de-chaussée, pourraient être qualifiées d’accessibles. 

                                                           
6 Telle qu’employée ici, la notion de logement accessible signifie qu’une personne en fauteuil roulant peut accéder au logement, 
mais ne signifie pas nécessairement qu’elle puisse y entrer, ni y circuler à l’intérieur et accéder à toutes les pièces. 
7 En raison de la grande variation dans la typologie des immeubles, ainsi que dans leurs périodes de construction, une évaluation 
individuelle de chacun des ensembles d’habitation devra être effectuée afin d’être en mesure de déterminer l’accessibilité de chacun 
des quelque 20 800 logements HLM du parc. 
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La grande majorité de ces 12 766 unités sont destinées à des personnes âgées de 60 ans et plus, soit 

80 % ou 10 218 logements. Considérant qu’il y a au total environ 11 000 logements pour personnes 
âgées dans le parc HLM de l’OMHM et qu’il y en a 10 218 dans les tours, on constate que la presque 

totalité des unités HLM destinées aux personnes âgées est localisée dans une tour d’habitation (93 %) et 
donc dans un immeuble accessible. En outre, près de 2 000 unités situées dans les tours d’habitation sont 

destinées à des familles et des personnes seules et sont accessibles.   

 
Ces logements accessibles se retrouvent presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal 

(98,2 %). La ville liée de Pointe-Claire en comprend 133 et les villes liées de Dorval, Sainte-Anne-de-
Bellevue et Westmount en comptent chacune respectivement 24, 30 et 40. 

 
Sur le territoire de la Ville de Montréal, ce sont les arrondissements du Sud-Ouest, de Rosemont–La 

Petite-Patrie, de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve et de 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce qui en comptent le plus grand nombre, soit plus d’un millier 
chacun. Ces quatre arrondissements abritent chacun environ 10 % des unités de logement accessibles, 

soit près de 60 % des unités accessibles du territoire de l’agglomération.   
 

 

 
 Source : OMH de Montréal 

 

 
 Source : OMH de Montréal 
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TABLEAU 1. 

OMHM –  Répartition des unités de logement HLM accessibles situées dans 
des tours d’habitation, selon le territoire 

Territoires 
Logements accessibles 

Nombre % (agglomération) 

Agglomération de Montréal 12 766   100,0 

Ville de Montréal 12 539   98,2 

Ahuntsic–Cartierville 802   6,3 

Anjou 331   2,6 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 190   9,3 

Lachine 678   5,3 

LaSalle 293   2,3 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 198   9,4 

Montréal-Nord 258   2,0 

Outremont 75   0,6 

Pierrefonds – Roxboro 185   1,4 

Plateau-Mont-Royal 879   6,9 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  387   3,0 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 298   10,2 

Saint-Laurent 181   1,4 

Saint-Léonard 304   2,4 

Sud-Ouest 1 415   11,1 

Verdun 595   4,7 

Ville-Marie 1 232   9,7 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 1 238   9,7 

Dorval 24   0,2 

Pointe-Claire 133   1,0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 30   0,2 

Westmount 40   0,3 

Source : Données fournies par l’OMH de Montréal, 2015. Traitement : CMM.  
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Logements adaptables 
 
À l’origine, les logements HLM du parc de l’OMHM n’ont pas été construits de manière à pouvoir être 

adaptés si les besoins se présentaient. Toutefois, le parc géré par l’OMHM est très diversifié et on peut 
penser qu’un certain nombre de logements pourraient être considérés comme adaptables. Enfin, l’OMHM 

rénove actuellement environ une tour pour personnes âgées par année et profite de cette occasion pour 

améliorer l’adaptabilité de ses logements, notamment, en prévoyant des fonds de clouage dans les salles 
de bain. 

 

Logements adaptés  
 

Adaptation majeure  
 

Selon la définition utilisée par l’Office municipal d’habitation de Montréal, les logements adaptés sont des 

unités de logement ayant été adaptées afin de répondre aux besoins d’une personne se déplaçant en 
fauteuil roulant.  

 
Le parc de l’OMHM comporte 631 de ces logements adaptés, ce qui correspond à 3 % des 20 810 

logements HLM publics gérés par l’OMHM.  

 
Parmi les 631 logements adaptés, 104 (16,5 %) sont des unités destinées à des familles ou à des 

personnes seules et 527 (83,5 %) sont des unités destinées à des personnes âgées. La très grande 
majorité des unités adaptées sont donc destinées à des personnes âgées et sont localisées dans des 

tours d’habitation accessibles. L’OMHM a en effet choisi d’inclure un logement adapté par étage au 

moment de la construction des tours pour aînés. Soulignons toutefois qu’en vertu des règles d’attribution 
des logements à loyer modique, une personne handicapée qui a de la difficulté à accéder ou à circuler 

dans son logement peut habiter un immeuble HLM destiné aux ménages aînés (immeuble dit « catégorie 
A »), peu importe son âge.  

 
TABLEAU 2.  
OMHM – Nombre total de logements HLM adaptés pour personnes 
à mobilité réduite, selon la catégorie de logement 

Catégories de logement 
Nombre de 
logements 

adaptés 
Pourcentage 

Logements pour familles et 
personnes seules 

104 16,5 

Logements pour personnes âgées 527 83,5 

Total 631 100,0 

Source : Données fournies par l’OMH de Montréal, 2015. Traitement : CMM.  

 

 

Si les catégories de logements ne nous permettent pas de connaître avec exactitude la clientèle occupant 
les unités de logement adaptées aux personnes handicapées, leur typologie nous indique que la majorité 

d’entre elles sont occupées par des personnes seules ou des couples. En effet, plus des trois quarts des 
unités adaptées comptent une seule chambre à coucher. Près de 20 % comprennent deux chambres à 

coucher et très peu d’unités adaptées comptent trois ou quatre chambres à coucher, soit 25 et deux, 

respectivement. 
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TABLEAU 3. 

OMHM – Typologie des logements HLM adaptés pour personnes handicapées 

Typologie Nombre d’unités adaptées Pourcentage 

1cc 485 76,9 

2cc 119 18,9 

3cc 25 4,0 

4cc 2 0,3 

Total 631 100,0 

Source : Données fournies par l’OMH de Montréal, 2015. Traitement : CMM.  

 
 

La presque totalité (98,1 %) des 631 unités de logement adaptées du parc de l’OMHM se trouve sur le 
territoire de la Ville de Montréal. Dans le reste de l’agglomération, seule la ville liée de Pointe-Claire en 

compte 12. Sur le territoire de l’agglomération, les unités de logement adaptées pour personnes à 
mobilité réduite se retrouvent principalement dans les arrondissements de Rosemont – La Petite-Patrie 

(87), Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (75), Ville-Marie (73), Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 

(72) et Le Sud-Ouest (70). Chacun de ces arrondissements comprend entre 11 % et 14 % des unités de 
logement adaptées de l’OMHM. 
 
TABLEAU 4. 
OMHM – Répartition des unités de logement HLM adaptées aux personnes 
à mobilité réduite, par arrondissement et ville liée 

Territoires 
Nombre d’unités 

adaptées 
Pourcentage  

Agglomération de Montréal 631 100,0 

Ville de Montréal 619 98,1 

Ahuntsic-Cartierville 57 9,0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce 

72 11,4 

Lachine 13 2,1 

LaSalle 9 1,4 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 75 11,9 

Plateau-Mont-Royal 45 7,1 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles 

16 2,5 

Rosemont – La Petite-Patrie 87 13,8 

Saint-Laurent 16 2,5 

Saint-Léonard 12 1,9 

Sud-Ouest 70 11,1 

Verdun 16 2,5 

Ville-Marie 73 11,6 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 58 9,2 

Pointe-Claire 12 1,9 

Source : Données fournies par l’OMH de Montréal, 2015. Traitement : CMM.   
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Sur son site Web, l’OMH de Montréal met à la disposition de toute personne à la recherche d’un logement 

HLM ou d’un logement HLM adapté, un outil de recherche permettant de connaître la typologie et la 
localisation des logements disponibles ainsi que la clientèle visée. Le site Web de l’OMHM offre aussi un 

répertoire de l’ensemble des logements de son parc.  
 

En date du 31 décembre 2015, plus de 25 000 ménages étaient inscrits sur la liste d’attente de l’OMH de 

Montréal et parmi ceux-ci, quelque 80 étaient en attente d’un logement adapté pour personne à mobilité 
réduite.  

 

Adaptation mineure  
 

Enfin, en plus des logements adaptés aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, certains logements 
du parc de l’OMHM peuvent avoir été adaptés au fil du temps afin de répondre à des besoins précis des 

résidants. L’Office ne dispose toutefois pas, à l’heure actuelle, des données nécessaires pour les 
répertorier. On peut penser que dans la grande majorité des cas ce sont des adaptations de type mineur 

(ex. barres d’appui).  
 

De plus, lors de la rénovation des logements pour personnes âgées, des barres d’appui sont 

systématiquement installées, ce qui contribuera à augmenter sensiblement le nombre de logements ayant 
fait l’objet d’adaptation mineure au cours des prochaines années. Le rythme actuel est de 300 

adaptations par an, dont environ une tour pour personnes âgées par année. 
 

Nombre de logements accessibles, adaptables et adaptés : synthèse  
 
Sur un total de 20 810 logements HLM publics, le parc de l’OMH de Montréal comprend un minimum de 

12 766 logements accessibles, dont 631 logements adaptés aux personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant. À cela s’ajoutent les logements ayant fait l’objet d’adaptations à la carte en fonction des besoins 

spécifiques de résidants et les logements adaptables (dont on ne connaît pas le nombre), ainsi que les 
logements accessibles pour lesquels nous ne disposons pas des données nécessaires afin de les 

répertorier.  

 

                
 Source : OMH de Montréal Source : OMH de Montréal 
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TABLEAU 5. 

OMHM - Synthèse 

 Nombre Pourcentage 

HLM publics 20 810 100,0 

Logements accessibles ≥ 12 766 ≥ 61,3 

Logements adaptables ND ND 

Logements adaptés    

Adaptation majeure 631 3,0 

Adaptation mineure ND  ND 

 
 
Un parc immobilier de logements abordables 

 
L’OMHM est aussi propriétaire d’un parc immobilier de 2 183 logements abordables. Ce parc comprend 
440 logements abordables pour familles et personnes seules et 1 259 logements pour personnes âgées 

en légère perte d’autonomie. Ces 1 259 logements sont regroupés sous la bannière du réseau 
ENHARMONIE. Ces logements ont été construits dans le cadre du programme Logement abordable 

Québec (LAQ).  

 
S’ajoutent à ce parc, les immeubles Benny Farm (237 logements pour personnes âgées) et trois projets 

AccèsLogis comptant au total 247 logements.  
 

Les logements pour personnes âgées sont tous accessibles et adaptés avec les éléments suivants : barres 
d’appui dans les salles de bains, superficie des pièces et largeurs de portes suffisantes pour l’utilisation 

d’un fauteuil roulant dans les logements. 

 
En ce qui touche les logements pour familles et personnes seules, certains immeubles sont accessibles et 

des adaptations ont été faites pour des cas particuliers. 
 

Les données quantitatives de ce parc sont intégrées plus loin, dans la section Les coopératives et OBNL 

d’habitation réalisés de 1995 à 2015. 
 

Des avancées à prévoir  
 

Tous les deux ans, l’OMHM effectue un relevé de l’ensemble de ses logements à des fins d’inspection. 

L’inspection de ses immeubles réalisée par l’OMHM pourrait être l’occasion de recenser des éléments 
d’information supplémentaires concernant l’accessibilité, l’adaptation et l’adaptabilité des logements de ce 

parc. 
 

La portée du présent portrait des logements accessibles et adaptés a été limitée par la nature des 

données disponibles. Un prochain portrait, plus complet, pourra intégrer le recensement d’éléments 
supplémentaires; ceci sera d’autant plus pertinent considérant l’évolution qui est à prévoir dans les 

caractéristiques des logements et des immeubles en raison de l’important chantier de rénovation, 
amélioration et modernisation en cours. 
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Pendant de longues années, le parc HLM a souffert d’investissements gouvernementaux insuffisants dans 

le programme Rénovation, amélioration, modernisation (RAM), ce qui a ralenti la réalisation de travaux 
majeurs devenus nécessaires. Toutefois, un rattrapage est en cours depuis quelques années et l’OMH de 

Montréal a été un leader à cet égard. Ceci a permis à l’OMHM de réaliser d’importants travaux 
d’amélioration et de modernisation des aires communes intérieures et extérieures de ses immeubles, 

notamment dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.  

 
Ces travaux ont aussi été l’occasion pour l’OMHM d’améliorer ses immeubles du point de vue de 

l’accessibilité universelle. L’Office s’est en effet donné comme vision de moderniser les aires communes 
intérieures et extérieures des tours d’habitation sous sa responsabilité en considérant les principes 

d’accessibilité universelle. De plus, afin d’outiller ses propres intervenants ainsi que les professionnels 
avec qui il traite, l’OMH de Montréal s’est doté, en 2009, d’un Guide pratique d’accessibilité universelle –
 Aires communes des tours d’habitation. S’inscrivant dans le contexte du vieillissement de la population et 

dans une perspective de développement durable, ce guide vise à permettre à tous les résidants de se 
déplacer et d’utiliser tous les espaces et équipements du bâtiment et de son environnement, de la même 

façon et en toute sécurité.  
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La Corporation d’habitation Jeanne-Mance 
 

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance administre 788 logements sociaux. Les Habitations Jeanne-
Mance ont fêté leurs 50 ans en 2009 et constituent l’ensemble immobilier de logements sociaux publics le 

plus ancien et le plus important au Québec. Construit à compter de 1958, le complexe des Habitations 

Jeanne-Mance est localisé au centre-ville de Montréal, dans l’arrondissement Ville-Marie, et occupe un 
quadrilatère délimité au nord par la rue Ontario, au sud par la rue Boisbriand, à l’ouest par la rue Saint-

Dominique et à l’est par la rue Sanguinet. 
 

Le déficit d’exploitation de cet ensemble est assumé à 75 % par la SCHL et à 25 % par la Ville (la part 

municipale étant depuis 2001 remboursée par le mécanisme régional de partage des coûts du logement 
social de la CMM). La Corporation loge une clientèle répondant aux critères d’admissibilité des Habitations 

à loyer modique et administre les loyers selon les règlements de la Société d’habitation du Québec. 
 

Structuré en cinq îlots résidentiels et comptant 28 bâtiments, l’ensemble domiciliaire des Habitations 

Jeanne-Mance offre 528 logements d’une ou deux chambres à coucher destinés à des personnes âgées 
de 60 ans et plus et répartis dans cinq tours de 12 étages. Il compte également 260 logements de deux à 

cinq chambres à coucher destinés à des familles avec enfants et répartis dans 23 immeubles composés 
de multiplex en rangée ou de maisons de ville.  

 
TABLEAU 6. 
Habitations Jeanne-Mance – Typologie des bâtiments 

Clientèle Type d’immeuble 
Nombre 

d’immeubles 
Nombre de logements 

Personnes âgées de 60 ans 
et plus 

Tour 12 étages 5 
528 

(1cc et 2cc) 

Familles avec enfants 

Multiplex en rangée 14 
210 

(2cc et 3cc) 

Maison de ville en 
rangée 

9 
50 

(4cc et 5cc) 

Total  28 788 

Source : http://www.chjm.ca/fr/index.php/a-propos-de-nous/parc-immobilier 
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 Source : Corporation d’habitation Jeanne-Mance 

 
Crédit photo : Corporation d’habitation Jeanne-Mance 

 
 
Logements accessibles 
 
Les cinq tours pour personnes âgées sont toutes accessibles de l’extérieur pour les personnes en fauteuil 
roulant et les 528 logements compris dans ces tours sont tous desservis par des ascenseurs. 

 
Seuls deux appartements pour familles comptent des rampes d’accès. Précisons que ces rampes ne sont 

pas installées devant les portes d’entrée principale, mais que chaque rampe dessert un logement 
uniquement. Toutefois, si la plupart des logements familiaux ne comptent pas de rampes, ils sont 

néanmoins accessibles relativement aisément de l’extérieur. En effet, bien qu’ils ne soient pas au sens 

strict de plain-pied, seule une marche de quelques centimètres de hauteur sépare l’extérieur de 
l’intérieur.  

23/58



 

19 

 

 
Source : Corporation d’habitation Jeanne-Mance  

 
 

Le site des Habitations Jeanne-Mance offre plusieurs parcours pour les personnes en fauteuil roulant ou à 
mobilité réduite. Ces personnes peuvent ainsi profiter de l’abondance de la verdure, de nombreux 

espaces de socialisation et de plusieurs œuvres d’art présentes sur le site même. En septembre 2014, le 

Bureau d’art public de la Ville de Montréal et ses partenaires du milieu associatif inauguraient un circuit 
permettant de découvrir cinq œuvres d’art8. Ce circuit, unique au monde, est offert à tous et est 

accessible aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, qu’elles soient visuelles, intellectuelles ou 
physiques. Il passe par le parc Toussaint-Louverture, au cœur du site des Habitations Jeanne-Mance, où 

l’on peut y admirer l’œuvre de l’artiste Luce Pelletier, L’Étreinte.  
 

 
 Crédit photo : Corporation d’habitation Jeanne-Mance 

                                                           
8 http://artpublic.ville.montreal.qc.ca/2014/10/cinq-regards-sur-lart-public-un-parcours-accessible/ 
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TABLEAU 7.  

Habitations Jeanne-Mance – Logements accessibles selon 
la typologie des bâtiments 

Typologie Logements accessibles 

Tours pour personnes âgées 528 

Immeubles pour familles 2 

Total 530 

Source : Données fournies par la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 2015. Traitement : CMM.  

 
 
Logements adaptables 
 
Les Habitations Jeanne-Mance ayant été construites à la fin des années 1950, les logements n’ont pas été 

conçus ni bâtis de manière à pouvoir être adaptés si les besoins se présentaient. Par exemple, aucun 
logement parmi ceux destinés aux familles n’a été adapté. On ne peut envisager de transformer les 

logements familiaux de type maison de ville puisque la salle de bain est à l’étage. Toutefois, un certain 
nombre des autres logements pourraient être considérés comme adaptables. Ainsi, des logements 

familiaux se trouvant au rez-de-chaussée de chacun des multiplex pourraient éventuellement être 

adaptés, si des besoins étaient identifiés et si des budgets étaient prévus à cet effet.  

 
Logements adaptés 
 

Adaptation majeure  
 

Aux Habitations Jeanne-Mance, les logements destinés aux personnes handicapées se retrouvent 

uniquement dans les tours pour personnes âgées. On dénombre 24 de ces logements répartis dans trois 
tours pour personnes âgées, soit 8 unités par tour. Précisons qu’à une exception près, ces logements 

sont occupés par des ménages de personnes âgées. 
 

Ces 24 logements destinés aux personnes handicapées sont issus de la transformation de logements 

initialement constitués de deux chambres à coucher en logements d’une chambre à coucher pour 
personnes handicapées. Plusieurs aménagements y ont été réalisés, notamment dans la cuisine et la salle 

de bain, pour rendre l’usage du logement plus facile pour une personne en fauteuil roulant. L’important 
chantier mis en branle par la Corporation depuis quelques années permettra de poursuivre l’adaptation et 

la modernisation de ces logements. 
 

Adaptation mineure  
 

Dans le cadre de l’important chantier de modernisation des Habitations Jeanne-Mance, une première tour 
de 100 logements pour personnes âgées a été complétée en 2015. Des barres d’appui ont été installées 

dans chacun des logements de cette tour. À terme, lorsque la modernisation sera complétée, des barres 

d’appui auront été installées dans chacun des 528 logements situés dans les tours pour personnes âgées. 
 

Il existe également quelques autres cas d’adaptation réalisés au fil des ans, suite à la recommandation 
d’un ergothérapeute.  
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TABLEAU 8. 

Habitations Jeanne-Mance – Logements adaptés selon la typologie des bâtiments 

Typologie 
Adaptation majeure 

(Nombre de logements) 
Adaptation mineure 

(Nombre de logements) 

Tours pour personnes âgées 24 ≥ 100 

Immeubles pour familles 0 ND 

Total 24 ≥ 100 

Source : Données fournies par la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 2015. Traitement : CMM. 

 

 
Nombre de logements accessibles, de logements adaptables et de logements  adaptés : 
synthèse  
 

Sur un total de 788 logements, l’ensemble domiciliaire des Habitations Jeanne-Mance comprend 530 

logements accessibles. Ce sont donc les deux tiers des logements des Habitations Jeanne-Mance qui sont 
accessibles. Par ailleurs, 24 logements sont adaptés pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, 

ce qui représente 3 % du parc. Enfin, à ce jour, au moins 100 logements pour personnes âgées ont fait 
l’objet d’une adaptation mineure telle que l’ajout de barres d’appui, soit 13 % du parc.  

 

TABLEAU 9. 
Habitations Jeanne-Mance – Synthèse 

  Nombre Pourcentage 

Logements sociaux 788 100,0 

Logements accessibles 530  67,0  

Logements adaptables ND ND 

Logements adaptés    

Adaptation majeure 24 3,0 

Adaptation mineure ≥ 100  ≥ 13,0  

 
 
Perspectives d’avenir 
 
La modernisation des logements se poursuivra jusqu’en 2022 et la Corporation a engagé en 2015 une 

réflexion sur l’accessibilité universelle. Cette réflexion devrait, à terme, permettre d’estimer la capacité 
d’accueil des Habitations Jeanne-Mance, d’évaluer si le nombre actuel de logements adaptés est suffisant 

et si la nature des adaptations doit être revue. Cette réflexion sur la modernisation des logements pour 
les personnes à mobilité réduite permettra notamment de déterminer dans quelle mesure des 

transformations majeures permettant de satisfaire aux normes en vigueur en matière d’accessibilité, sont 

envisageables.  
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Les coopératives et OBNL d’habitation réalisés de 1995 à 2015 

 
Après que le gouvernement fédéral se soit retiré, en 1993, du financement de nouveaux logements 

sociaux et communautaires, le gouvernement du Québec a progressivement mis en place des 
programmes pour assurer la poursuite de ce développement. La Ville de Montréal, qui avait signifié dès 

1993 sa volonté de maintenir le développement de l’habitat social, a alors accepté de contribuer 

financièrement à ces programmes, qui exigent une contribution dite « du milieu ».    
 

Entre 1995 et 1996, un programme expérimental de subventions à l’achat-rénovation en coopératives et 
OSBL (PARCO) a été mis en place par la Société d’habitation du Québec (SHQ). À Montréal, 522 unités 

furent réalisées durant cette période dans le cadre de ce programme. Le succès de ce programme a pavé 
la voie à une première programmation d’AccèsLogis lancée en 1997, et au programme Logement 

abordable Québec – volet social et communautaire, créé en 2001, 

 
À ce jour, les programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec – volet social et communautaire, 

ont permis la réalisation de près de 16 000 logements sur le territoire de l’agglomération de Montréal.   
 

Le programme AccèsLogis a pour objectif de loger des personnes à revenu faible ou modeste par la 

rénovation, la transformation ou la construction d’unités d’habitation devant appartenir à une coopérative 
d’habitation, un OBNL, une société acheteuse à but non lucratif ou un office d’habitation. 

 
Le programme AccèsLogis comporte trois volets, chacun étant destiné à des clientèles différentes. Le 

volet I vise les familles, les personnes seules et les personnes âgées autonomes, le volet II s’adresse aux 
personnes âgées de 75 ans et plus ou en légère perte d’autonomie et le volet III est destiné 

exclusivement aux clientèles éprouvant des besoins particuliers de logement (permanents ou de 

transition) et de soutien communautaire (ex. personnes itinérantes, femmes victimes de violence, 
personnes handicapées physiques ou visuelles, etc.). Selon les volets, entre 20 % et 100 % des 

logements peuvent bénéficier d’un supplément au loyer afin d’accueillir des ménages à faible revenu. 
 

Le volet social et communautaire du programme LAQ a connu deux programmations, en 2001 et en 

2004. Ce programme ressemble en plusieurs points au programme AccèsLogis, mais contrairement à 
celui-ci, il n’offre pas de suppléments au loyer pour les ménages les plus démunis. Il poursuit toutefois les 

mêmes objectifs et les clientèles visées par le programme sont les mêmes que pour les volets I et II du 
programme AccèsLogis soit les familles, les personnes seules, les aînés autonomes et les aînés en légère 

perte d’autonomie. 
 

Depuis quelques années, les nouvelles réalisations se font essentiellement dans le cadre du programme 

AccèsLogis9.       
 

Portrait global 
 

Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, on dénombre près de 16 000 unités de logement 

coopératif ou sans but lucratif réalisées ou engagées dans le cadre des programmes de subventions 
existants entre 1995 et 2015 (données au 30 novembre 2015). Les sections suivantes présentent le 

nombre et la répartition de celles qui sont accessibles, adaptables et adaptées. On notera que ces chiffres 
comprennent les 2 183 logements abordables développés et gérés par l’Office municipal d’habitation de 

Montréal (voir la description à la page 15). Afin d’alléger la lecture, ces unités sont ici  regroupées avec 

celles des organismes à but non lucratif (OBNL).  

                                                           
9 Quelques centaines d’unités ont également été réalisées en ayant recours à d’autres programmes. C’est le cas par exemple des 
237 unités des immeubles de Benny Farm acquis par l’OMHM.  
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LOGGIA PRÉFONTAINE – PHASE 1 

 
L’ensemble des 70 logements que compte cet immeuble pour personnes seules et petits ménages 

(studios, logements d’une ou deux chambres) est accessible par ascenseur et les logements sont 
adaptables. Dix logements d’une chambre ont été adaptés avec des lève-personne et ouvre-portes 

électriques. Les autres logements (60) sont adaptables ou intègrent déjà des adaptations mineures; 

parmi ces derniers, trois intègrent aussi des adaptations majeures. 
  

 

 

Juste à côté de l’édifice de 8 étages se trouve l’immeuble 
Loggia-Préfontaine-Marcel-Pépin (phase 2). C’est un 
ensemble de 3 bâtiments sans ascenseurs (52 unités) où 
tous les logements du rez-de-chaussée sont 
universellement accessibles et qui comprend également 
13 unités adaptables. 
Crédit photo : Ville de Montréal 

Vue sur l’immeuble de 8 étages (Loggia Préfontaine phase 1) 
à partir le la rue Rachel Est 
Crédit photo : Ville de Montréal 
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Logements accessibles 
 

Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, on retrouve 7 055 unités de logement accessibles gérées 

par des coopératives ou des OBNL (incluant l’OMHM), ce qui correspond à 45 % des 15 855 unités 
terminées ou en chantier de 1995 à 2015. Ces logements accessibles comprennent de facto toutes les 

unités issues du volet II du programme AccèsLogis destinées aux personnes âgées en légère perte 
d’autonomie (PAPA) ainsi que toute autre construction neuve possédant un ascenseur. La recension 

comprend aussi les unités accessibles qui ont pu être réalisées dans des bâtiments sans ascenseur. Il 
importe de souligner que ce portrait du parc de logements accessibles demeure conservateur : seules les 

unités dont l’accessibilité était certaine ont été comptabilisées. 
 

La très grande majorité des 7 055 unités accessibles se trouvent sur le territoire de la Ville de Montréal 

(93 %). Les arrondissements de Rosemont – La Petite-Patrie, du Sud-Ouest et de Ville-Marie sont ceux 
qui en comptent le plus grand nombre, soit 909, 880 et 690 respectivement. Outre la Ville de Montréal, 

certaines villes liées de l’agglomération, dont Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux, affichent elles aussi 
un certain nombre de logements accessibles, soit 135 et 131 respectivement. 
 

TABLEAU 10. 
Répartition10 des unités accessibles dans les coopératives et OBNL d’habitation réalisées de 1995 à 
2015, par arrondissement et ville liée 

Territoires 
Unités totales Unités accessibles 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Agglomération de Montréal 15 855 100,0 7 055 100,0 

Ville de Montréal 15 215 95,2 6 563 93,0 

Ahuntsic – Cartierville 1 185 7,5 620 8,8 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 540 9,7 386 5,5 

Lachine 662 4,2 484 6,9 

LaSalle 191 1,2 150 2,1 

Le Plateau-Mont-Royal 619 3,9 241 3,4 

Le Sud-Ouest 1 619 10,2 880 12,5 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 937 12,2 624 8,8 

Montréal-Nord 555 3,5 60 0,9 

Pierrefonds-Roxboro 630 4,0 39 0,5 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 874 5,5 471 6,7 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 526 9,6 909 12,9 

Saint-Laurent 465 2,9 395 5,6 

Saint-Léonard 83 0,5 47 0,6 

Verdun 343 2,2 183 2,6 

Ville-Marie 1 771 11,1 690 9,8 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 1 215 7,7 384 5,4 

Beaconsfield 50 0,3 50 0,7 

Côte-Saint-Luc 135 0,9 95 1,3 

Dollard-des-Ormeaux 131 0,8 131 1,9 

Dorval 76 0,5 76 1,1 

Pointe-Claire 135 0,9 135 1,9 

Montréal-Est 113 0,7 5 0,1 

Source : Données fournies par la Ville de Montréal, 2015. Traitement : CMM et Ville de Montréal.  

                                                           
10

 Un même projet peut comprendre plusieurs bâtiments situés à différentes adresses et même, de manière exceptionnelle, dans un 

autre arrondissement. Cette répartition doit donc être analysée avec cette réserve. 
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MAISON DES SOURDS 

 
Développé par la communauté sourde de la région métropolitaine, ce projet comprend deux bâtiments 

offrant en tout 60 logements à des personnes seules ou des familles dont au moins un membre est une 
personne sourde. Les logements comptent d’une à quatre chambres. Outre les adaptations spécifiques à 

la surdité – avertisseur d’urgence visuel, système de caméra à l’entrée – une attention particulière a été 
portée aux systèmes d’éclairage, aux choix de revêtement des sols et des murs pour faire appel à 

d’autres facultés sensorielles. Les 34 logements pour personnes seules sont tous accessibles par 

ascenseur. 
 

 

Vue sur l’immeuble de 34 logements avec ascenseur qui abrite les espaces communautaires 
ainsi que logements de type studios ou 3 1/2 pour des personnes vivant seules. 

Crédit photo : Ville de Montréal 

 

 

Vue sur l’immeuble de 26 unités dédié aux familles dont au moins un membre est une personne sourde. 
Crédit photo : Ville de Montréal 
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Logements adaptables – logements avec adaptations mineures 
 
Dans le parc de logements coopératifs et d’OBNL d’habitation (incluant l’OMHM), on retrouve 4 81811 

unités de logement adaptables, soit 30,4 % des 15 855 unités construites ou en chantier depuis 1995 sur 
le territoire de l’agglomération. Ce nombre correspond à toutes les unités de volet II, c’est-à-dire 

destinées aux personnes âgées ou en légère perte d’autonomie, lesquelles doivent être adaptables en 

vertu du Guide d’élaboration et de réalisation des projets AccèsLogis Québec12, ainsi que toutes celles 
ayant bénéficié d’une Subvention pour l’adaptabilité du logement (SUAL).   

 
L’adaptabilité des logements dans les programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec – volet 

social et communautaire signifie que l’aménagement des logements doit permettre à une personne à 

mobilité réduite de circuler à l’intérieur du logement. Pour le volet II, des fonds de clouage et des barres 
d’appui sont prévus dans les salles de bain, et les comptoirs et le mobilier de cuisine doivent comprendre 

des parties amovibles en vue de leur adaptation. Dans les logements de volets I et III, ces 
aménagements sont souhaités pour une proportion variant entre 10 % et 20 % des logements selon 

qu’un ascenseur desserve ou non les logements. 
 

C’est donc dire que les logements adaptables recensés ici sont conçus pour permettre la circulation de 

personnes à mobilité réduite et bénéficient d’adaptations mineures (barres d’appui, fonds de clouage, 
etc.). De plus, ils peuvent avec un minimum de transformations, faire l’objet d’une adaptation plus 

importante. 
 

De tels logements sont, dans les autres chapitres du présent rapport, comptabilisés à la rubrique 

« adaptations mineures ». Afin d’éviter le double comptage, les catégories « logements adaptables » et 
« adaptations mineures » ont donc été regroupées. Une vingtaine de logements ayant fait l’objet 

d’adaptations mineures dans le cadre du programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) 
sont aussi inclus dans cette catégorie. 

 
Une grande majorité des 4 818 unités adaptables – et avec adaptations mineures – du parc de logements 

coopératifs et d’OBNL d’habitation de l’agglomération sont situées sur le territoire de la Ville de Montréal, 

soit 90 %. Certaines villes liées en abritent également, notamment Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux 
qui en comptent chacune une centaine.  

 
Sur le territoire de la Ville de Montréal, c’est l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui en 

compte la plus grande part, soit 18,2 % avec 880 unités. Les arrondissements du Sud-Ouest et de 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles suivent avec 8,6 % et 8,1 % des unités respectivement, soit 
412 et 391 logements adaptables et avec adaptations mineures.  

 
  

                                                           
11 De ce nombre, 8 unités ont par la suite fait l’objet d’adaptations majeures. Elles sont donc également comptabilisées dans la 
section qui suit.   
12

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/acceslogis/guide_realisation_projets_annexe5_2014.

pdf  
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COOPÉRATIVE D’HABITATION LES CLAIRIÈRES DU MAINBOURG 
 

Cette coopérative d’habitation est très largement occupée par des familles du quartier. Une volonté 
ferme de la coopérative d’offrir des logements accessibles et adaptés s’est traduite par l’adaptation de 13 

des 64 logements de l’ensemble immobilier. Tous ces logements, situés au rez-de-jardin, sont 

accessibles par des rampes d’accès universel puis adaptés aux besoins spécifiques des personnes. 
 

 

La coopérative d’habitation les Clairières du Mainbourg s’articule autour d’un grand espace vert.    
Crédit photo : Ville de Montréal 

  

Parcours extérieur sans obstacle  
Crédit photo : Ville de Montréal 

Ce projet visant les familles est doté d’aires de jeux pour enfants. 
Crédit photo : Ville de Montréal 
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TABLEAU 11. 

Répartition13 des unités adaptables et avec adaptations mineures dans les coopératives 
et OBNL d’habitation réalisées de 1995 à 2015, par arrondissement et ville liée 

Territoires 
Unités adaptables 

Nombre Pourcentage  

Agglomération de Montréal 4 818 100,0 

Ville de Montréal 4 326 89,8 

Ahuntsic-Cartierville 326 6,8 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 198 4,1 

Lachine 352 7,3 

LaSalle 150 3,1 

Le Plateau-Mont-Royal 211 4,4 

Le Sud-Ouest 412 8,6 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 253 5,3 

Montréal-Nord 60 1,3 

Pierrefonds-Roxboro 39 0,8 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 391 8,1 

Rosemont – La Petite-Patrie 880 18,2 

Saint-Laurent 206 4,3 

Saint-Léonard 7 0,1 

Verdun 149 3,1 

Ville-Marie 372 7,7 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 320 6,6 

Beaconsfield 50 1,0 

Côte-Saint-Luc 95 2,0 

Dollard-Des-Ormeaux 131 2,7 

Dorval 76 1,6 

Pointe-Claire 135 2,8 

Montréal-Est 5 0,1 

Source : Données fournies par la Ville de Montréal, 2015. Traitement : CMM et Ville de Montréal.  

 
 

Logements adaptés  
 
Adaptation majeure  
 
Dans le parc de logements coopératifs et d’OBNL d’habitation de l’agglomération de Montréal, on 

retrouve 124 unités de logement avec adaptations majeures, c’est-à-dire répondant spécifiquement aux 
besoins d’une personne ayant une incapacité physique identifiée. Ces adaptations pourraient comprendre 

l’installation d’une rampe d’accès ou d’une plate-forme élévatrice, d’un ouvre-porte électrique, d’un lève-

personne sur rail, d’une douche sans seuil, d’un four encastré ou d’une plaque chauffante. Les unités 
répertoriées ici sont celles ayant bénéficié soit d’une Subvention pour adaptation de domicile (SAD), ou 

du Programme d’adaptation de domicile (PAD) Mentionnons qu’avant 2001, les programmes québécois 
PARCO et AccèsLogis visaient exclusivement des projets de rénovation et fort souvent le type d’immeuble 

visé (multi-locatif ancien) ne se prêtait pas facilement aux adaptations.   

 

                                                           
13 Un même projet peut comprendre plusieurs bâtiments situés à différentes adresses et même, de manière exceptionnelle, dans un 
autre arrondissement. Cette répartition doit donc être analysée avec cette réserve. 
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Les 124 unités de logement adaptées de l’agglomération se retrouvent toutes sur le territoire de la Ville 

de Montréal. Elles sont surtout concentrées dans trois arrondissements, soit Rosemont–La Petite-Patrie, 
Ahuntsic-Cartierville et Le Sud-Ouest qui en comptent respectivement 34, 25 et 20.  

 
Ce portrait est donc conservateur; il est possible que quelques unités de logement aient fait l’objet 

d’adaptations majeures sans faire appel aux programmes de financement mentionnés ci-dessus. De plus, 

notons qu’à titre de ville mandataire, la Ville de Montréal dispose des informations relatives aux 
caractéristiques des unités uniquement au moment de leur traitement dans les programmes. Ce sont des 

coopératives et des OBNL d’habitation qui gèrent les projets et la Ville ne dispose pas des informations 
concernant les modifications pouvant avoir été apportées aux unités postérieurement à leur mise en 

exploitation.   
 
TABLEAU 12. 
Répartition14 des unités avec adaptations majeures dans les coopératives 
et OBNL d’habitation réalisées de 1995 à 2015, par arrondissement et ville liée 
 

Territoires 
Unités adaptées 

Nombre Pourcentage  

Agglomération de Montréal 124 100,0 

Ville de Montréal 124 100,0 

Ahuntsic – Cartierville 25 20,2 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 5 4,0 

Lachine 4 3,2 

LaSalle 0 S.O. 

Le Plateau-Mont-Royal 0 S.O. 

Le Sud-Ouest 20 16,1 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 8 6,5 

Montréal-Nord 0 S.O. 

Pierrefonds – Roxboro 0 S.O. 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles 13 10,5 

Rosemont – La Petite-Patrie 34 27,4 

Saint-Laurent 2 1,6 

Saint-Léonard 0 S.O. 

Verdun 8 6,5 

Ville-Marie 1 0,8 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 4 3,2 

Beaconsfield 0 S.O. 

Côte-Saint-Luc 0 S.O. 

Dollard-des-Ormeaux 0 S.O. 

Dorval 0 S.O. 

Pointe-Claire 0 S.O. 

Montréal-Est 0 S.O. 

Source : Données fournies par la Ville de Montréal, 2015. Traitement : CMM et Ville de Montréal. 

  

                                                           
14 Un même projet peut comprendre plusieurs bâtiments situés à différentes adresses et même, de manière exceptionnelle, dans un 
autre arrondissement. Cette répartition doit donc être analysée avec cette réserve. 
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RÉSIDENCE JEAN-PLACIDE-DESROSIERS 

 
Construite sur le site de l’ancienne église Saint-Pierre-aux-liens, incendiée, cette résidence pour 

personnes aînées est un magnifique exemple d’intégration architecturale et patrimoniale. Le presbytère 
qui accueille les espaces communautaires de la résidence est accessible par un jeu de rampes d’accès 

universel à l’intérieur de l’immeuble. L’ensemble des 83 logements sont accessibles et adaptables.  

 
Cette résidence est l’une des dix résidences ENHARMONIE développées par l’OMH de Montréal dans le 

but d’offrir des logements et des services de qualité supérieure répondant aux besoins particuliers des 
aînés. L’OMH de Montréal a développé une offre de 1 259 logements pour personnes âgées en perte 

d’autonomie dans le réseau ENHARMONIE. 
 

 

 

   

La résidence Jean-Placide-Desrosiers s’est mérité le 
prix Orange de Sauvons Montréal, notamment pour 
l'intégration réussie de l'ancien presbytère à la 
nouvelle construction. 
Crédit photo : Ville de Montréal 

Entrée de la résidence Jean-Placide- Desrosiers qui est 
également  récipiendaire du prix Excellence 2006 de ICCA 
Québec, pour sa structure hybride et ses qualités 
architecturales. 
Crédit photo : Ville de Montréal 

   

 

   

Le presbytère qui accueille les espaces communautaires de la résidence est accessible 
par un jeu de rampes d’accès universel à l’intérieur de l’immeuble. 

Crédit photo : Ville de Montréal 
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Adaptation mineure 
  
Les unités avec adaptations mineures sont comptabilisées à la section sur les logements adaptables. 

 

Nombre de logements accessibles, adaptables et adaptés : synthèse  

 

Sur un total de 15 855 unités de logement coopératif ou sans but lucratif construites ou en chantier à la 
fin de 2015, on retrouve un minimum de 7 055 logements accessibles (44,5 %), 4 934 logements 

adaptables (31,1 %), et 124 logements ayant fait l’objet d’une adaptation majeure (0,8 %).  
 
TABLEAU 13. 
Synthèse des unités accessibles, adaptables et adaptées dans les coopératives et 
OBNL d’habitation réalisées de 1995 à 2015 

 Nombre Pourcentage total 

Unités terminées ou en chantier 15 855 100,0 

Logements accessibles 7 055 44,5  

Logements adaptables 
Ces logements sont inclus  
dans la catégorie « adaptations mineures ». 

Logements adaptés15  4 934 31,1 

Adaptations majeures  124  0,8 

Adaptations mineures et adaptabilité  4 818 30,4 

 
 

Perspectives d’avenir 
 

Dans son plan triennal pour l’accessibilité universelle, la Ville de Montréal fait état de ses engagements et 
de ses réalisations, notamment en matière d’habitation. Depuis 2003, des cibles précises ont été établies 

– et atteintes – relativement au développement de logements accessibles et adaptés au sein des projets 
de logements sociaux. Pour la période 2015-2018, ces cibles sont de 30 % de logements accessibles dans 

les nouveaux projets issus du programme AccèsLogis, incluant 5 % de logements adaptés. La 

concrétisation de cet engagement est évidemment conditionnelle à la reconduction du programme par la 
Société d’habitation du Québec. 

 
  

                                                           
15

  Le total de 4934 logements ne correspond pas à l’addition des adaptations majeures (124) et mineures (4818) : ceci provient du 

fait que 8 logements ont été l’objet d’adaptations mineures et, subséquemment, d’adaptations majeures. Le total ne compte ces 
unités qu’une seule fois.  
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RÉSIDENCE DE L’ACADÉMIE, PHASE VI 

 
Vingt-quatre (24) logements accessibles par ascenseur et adaptables ont été construits au-dessus d’un 

rez-de-chaussée commercial sur une artère importante de Montréal. Ces logements destinés à une 
clientèle itinérante vieillissante sont un exemple intéressant d’intégration urbaine dans un secteur de 

mixité résidentielle et commerciale. 

 

 

Résidence de l’Académie à partir de l’artère commerciale. 

Crédit photo : Ville de Montréal 
 

 

LE CENTRE YEE-KANG 
 

Cette résidence pour aînés de la communauté chinoise compte 84 logements accessibles et adaptables. 

Assurer l’accessibilité universelle au bâtiment a constitué un défi important pour les architectes en raison 
de la topographie en pente du terrain situé au centre-ville de Montréal. 

 

 

Vue sur le Centre Yee-Kang à partir de la rue de Bullion. 
Crédit photo : Ville de Montréal 
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Les coopératives et OBNL d’habitation réalisés avant 1995  
 
Le financement des projets réalisés avant 1995 reposait surtout sur des programmes d’habitation 

fédéraux (en particulier les programmes issus de l’article 95 de la Loi nationale de l’habitation, et le 
Programme à paiements hypothécaires indexés « PHI »), auxquels se sont ajoutés des programmes 

québécois tel le Programme sans but lucratif privé « PSBLP ». Toutefois, ni la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) ni la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’ont été en mesure de 
fournir des relevés des logements accessibles, adaptables ou adaptés dans les projets issus de leurs 

programmes antérieurs à 1995.   
  

Par contre, la SCHL exige des organismes d’habitation qu’elle a subventionnés une mention, dans leur 

rapport financier annuel, du nombre de personnes handicapées logées dans le projet d’habitation. En 
2015, 91 organismes (coopératives ou OBNL) ont signalé loger 347 personnes handicapées. Ces données 

ne permettent toutefois pas de savoir si, et comment, les logements ont été adaptés. Par ailleurs, des 
règles de confidentialité ne permettent pas à la SCHL de divulguer les adresses de ces personnes, ce qui 

empêche de connaître la distribution de ces logements sur le territoire.   
 
TABLEAU 14. 
SCHL – Projets antérieurs à 1995 – Répartition des unités occupées par 
des personnes handicapées 

Projets Organismes 
Unités de logement occupées par 

des personnes handicapées 

OBNL 18 221 

Coopérative 73 126 

Total 91 347 

Source : SCHL, 2015 

 
 

Par ailleurs, des données ont pu être obtenues de la Fédération des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM). Il s’agit de la plus importante fédération de 

coopératives d’habitation du Québec. Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, la FECHIMM 

compte plus de 430 coopératives membres, ce qui représente une proportion de 75 % de l’ensemble des 
coopératives de l’agglomération. De ce nombre, environ 310 ont développé des projets d’habitation grâce 

à des programmes antérieurs à 1995.16   
 

Logements accessibles 
 

Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, on dénombre 41 coopératives membres de la FECHIMM 
qui comptent un ou des logements pour personnes à mobilité réduite et qui sont et ont été réalisées dans 

le cadre de programmes antérieurs à 1995. 

 
Les caractéristiques en termes d’accessibilité des immeubles et des logements destinés aux clientèles à 

mobilité réduite ne sont pas connues.   
 

 

  

                                                           
16  Les coopératives de la FECHIMM qui ont été subventionnées par les programmes AccèsLogis ou Logement abordable Québec 
sont comptabilisées au chapitre précédent. 
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Logements adaptables 
 
Aucune donnée n’est disponible relativement au nombre de logements adaptables.  

 

Logements adaptés 
 

Il est possible de déduire qu’un minimum de 41 logements adaptés sont disponibles dans le parc des 
coopératives réalisées avant 1997 de l’agglomération de Montréal. Ce nombre est probablement plus 

élevé puisqu’une coopérative peut compter plus d’un logement adapté. À l’heure actuelle, il est toutefois 
impossible d’en connaître le nombre exact. 

 

La FECHIMM entend réaliser, d’ici quelques mois, une recension du nombre précis de logements adaptés 
pour chacune des 41 coopératives qui comptent un ou des logements pour personnes à mobilité réduite.  

 
Il est intéressant de mentionner que les personnes à mobilité réduite à la recherche d’un logement en 

coopérative d’habitation disposent d’un outil de recherche sur le site de la FECHIMM17. Cet outil permet 
d’identifier toutes les coopératives d’habitation offrant un ou plus d’un logement adapté pour les 

personnes à mobilité réduite. De plus, il est possible de raffiner sa recherche par arrondissement en 

fonction du nombre de pièces recherchées (1 pièce ½ à 7 pièces ½). 
 

Nombre de logements accessibles, adaptables et adaptés : synthèse  
 
TABLEAU 15. 
FECHIMM – Projets antérieurs à 1997 – Coopératives membres 

 Nombre Pourcentage 

Coopératives   100,0 

Logements accessibles 41*    

Logements adaptables ND ND 

Logements adaptés  ≥ 41  

Adaptation majeure ND ND 

Adaptation mineure ND ND 

* La FECHIMM n’a pas fourni de données sur les logements accessibles. Cependant, il est raisonnable de postuler que les logements 
adaptés sont aussi accessibles. 

  

                                                           
17http://fechimm.coop/fr/cooperatives?commit=Rechercher&page=3&q%5Bfeature_reduced_mobility_true%5D=1&utf8=%E2%9C

%93 
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Le Regroupement québécois des OBNL d’habitation (RQOH) nous a par ailleurs transmis les résultats d’un 

sondage réalisé auprès de ses membres. À l’échelle de Montréal, 98 OBNL ont signalé offrir des 
logements adaptés (pour un total de 251 logements) et adaptables (en tout, 6 232 unités). Une partie de 

ces unités sont toutefois comptabilisées également dans les projets réalisés depuis 1995 (programmes 
AccèsLogis et Logement abordable Québec – volet social). Afin d'éviter le double comptage, un 

recoupement avec les bases de données de la Direction de l’habitation a permis d’estimer à 3 126 et 189, 

respectivement, le nombre de logements adaptables  et adaptés dans les projets OBNL antérieurs à 1995.  
 
TABLEAU 16. 
RQOH – Projets antérieurs à 1995 – Logements adaptables et adaptés 

 Nombre Pourcentage 

OBNL   100,0 

Logements accessibles ≥ 3 126* ND   

Logements adaptables ≥ 3 126 ND 

Logements adaptés    

Adaptation majeure ≥ 189 ND 

Adaptation mineure ND ND 

Sources : RQOH et Ville de Montréal, 2015. 
* Le RQOH n’a pas fourni de données sur les logements accessibles; cependant, il est raisonnable de postuler que les logements 
adaptés et adaptables sont aussi accessibles. 

 

 

Perspectives d’avenir  
 

En 2014, la FECHIMM a résolu, lors de son assemblée annuelle, de faire la promotion de l’accessibilité 
universelle et de l’inclusion sociale auprès de ses membres, mais aussi du mouvement du logement social 

et communautaire et des différents paliers de gouvernement. La FECHIMM a ainsi procédé, en 2015, au 
lancement et à la mise en ligne d’un guide sur l’accessibilité universelle en coopérative d’habitation. Ce 

guide vise à fournir de l’information et des outils aux gestionnaires des coopératives d’habitation en vue 

de favoriser l’accessibilité universelle dans les milieux de vie coopératifs. Ce guide veut aussi outiller les 
personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes en situation de handicap afin qu’elles soient aptes à 

exercer un leadership constructif au sein de leur milieu et du mouvement coopératif. Bref, l’accessibilité 
universelle a déjà mobilisé des énergies au sein de la FECHIMM et qui continuera à le faire dans les mois 

et les années à venir. 
 

Du côté du RQOH, la question des logements adaptés est intégrée et prise en compte dans plusieurs 

dossiers importants qui mobilisent ce réseau, tel celui sur la certification des résidences pour aînés. Le 
RQOH entend également poursuivre la collecte et l’analyse des données sur l’offre de logements 

adaptables et adaptés. Récemment, le RQOH s’est associé avec plusieurs partenaires pour la création du 
site monchoixmontoit.com. Celui-ci est destiné ́à rassembler en un seul lieu le maximum d’informations 

pertinentes pour le droit au logement des personnes ayant une déficience physique. Non seulement le 

RQOH a collaboré au contenu du site, mais le lancement de celui-ci s’est fait dans le cadre de son 
colloque Parce que l’avenir nous habite tenu en octobre 2014. Il s’agit d’un geste supplémentaire 

témoignant de l’engagement du RQOH en faveur de l’accessibilité ́universelle, une pratique pour laquelle 
les OSBL-H ont joué un rôle de précurseur. 
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Le parc de logements abordables de la Société d’habitation et de développement de 
Montréal (SHDM) 
 

La Société d’habitation et de développement de Montréal, une société paramunicipale, est propriétaire de 
plus de 4 700 logements locatifs abordables18, développés ou acquis pour l’essentiel avant 1994, sur 

l’ancien territoire de la Ville de Montréal. La Société assure directement la gestion de 2 000 de ces 

logements, dont plus de 1 100 sont destinés à une clientèle autonome âgée de 55 ans et plus et 900 sont 
offerts à tous les Montréalais. La SHDM a mandaté des organismes à but non lucratif pour assurer la 

gestion des 2 700 autres logements locatifs, incluant plus de 300 unités dans des maisons de chambres.  
 

Sans être des logements sociaux dont le loyer est fixé en fonction du revenu des locataires, les logements 

locatifs de la SHDM se distinguent des logements du marché privé car leurs loyers se situent en dessous 
des prix du marché.    

 

Logements accessibles 
 

Parmi les 4 700 logements abordables que compte le parc de la SHDM, 1 193, soit 25 % sont accessibles 
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. En quasi-totalité, ces logements sont situés dans des 

bâtiments possédant une rampe d’accès extérieure et dans certains cas, au moins un ascenseur. 
 

Les logements accessibles du parc locatif de la SHDM sont répartis dans sept arrondissements 
montréalais. C’est l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui en compte la part la plus importante, soit 

près de 27 % avec 316 unités, suivi de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qui en abrite 

un peu plus de 200. Les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de 
Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie en comptent chacun une centaine, tandis qu’on en retrouve 

79 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
TABLEAU 17. 

Répartition des unités accessibles du parc de la SHDM, par arrondissement 

Territoire 
         Unités accessibles 

Nombre Pourcentage 

Ville de Montréal 1 193 100,0 

Ahuntsic-Cartierville 79 6,6 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 135 11,3 

Le Plateau-Mont-Royal 316 26,5 

Le Sud-Ouest 166 13,9 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 218 18,3 

Rosemont–La Petite-Patrie 127 10,6 

Ville-Marie 152 12,7 

Source : Données fournies par la Société d’habitation et de développement de Montréal, 2015. Traitement : CMM. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
18 La SHDM gère également le programme Accès Condos, mais dans ce rapport nous traitons uniquement de son parc locatif.  
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Logements adaptables 

 

Le parc de logements locatifs de la Société d’habitation et de développement de Montréal ne comprend 
pas de logements adaptables. 

 

Logements adaptés 

 

Adaptation majeure 
 

Le parc de logements locatifs abordables de la SHDM comprend 27 unités de logement ayant fait l’objet 
d’adaptations majeures, soit moins de 1 % de l’ensemble du parc. Ces logements ont fait l’objet de 

modifications, afin d’être adaptés aux besoins des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et ce, 
notamment au niveau des salles de bain, des comptoirs de cuisine, de la position des interrupteurs et de 

la largeur des portes et des corridors.   

 
Ces logements adaptés sont fortement concentrés dans l’arrondissement du Sud-Ouest, où on en 

dénombre 14, soit 52 % de l’ensemble des unités adaptées. Trois autres arrondissements montréalais 
comptent chacun entre une et huit unités adaptées du parc de la SHDM, soit Côte-des-Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie. 

 
TABLEAU 18. 
Répartition des unités avec adaptations majeures du parc de logements 
locatifs de la SHDM, par arrondissement 

Territoire 
            Unités adaptées 

Nombre Pourcentage 

Ville de Montréal  27 100,0 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 8 29,6 

Le Sud-Ouest 14 51,9 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 1 3,7 

Ville-Marie 4 14,8 

Source : Données fournies par la Société d’habitation et de développement de Montréal, 2015. Traitement : CMM. 

 

 

Adaptation mineure  
 

En plus des unités de logement adaptées aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, il est possible 
que certaines autres unités du parc locatif abordable de la SHDM aient fait l’objet de certaines 

adaptations mineures (ex. ajout de barres d’appui) afin de répondre aux besoins particuliers des 

locataires. Les informations permettant de répertorier ces unités ne sont toutefois pas disponibles. 
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   Logement adapté de la SHDM, boulevard Monk, arrondissement Le Sud-Ouest 
   Source : SHMD 

 

 

Nombre de logements accessibles, adaptables et adaptés : synthèse 
 
Enfin, parmi les 4 700 logements locatifs abordables du parc de la SHDM, 1 193 sont accessibles, soit 

25 % du parc. Parmi ceux-ci, 27 sont également adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant, soit 

0,6 % du parc.  
 
TABLEAU 19. 
Synthèse des unités accessibles, adaptées et adaptables du 
parc de logements locatifs abordables de la SHDM 

  Nombre Pourcentage 

Unités locatives abordables 4 700 100,0 

Logements accessibles 1 193 25,4 

Logements adaptables ND ND 

Logements adaptés   

Adaptation majeure 27 0,6 

Adaptation mineure ND ND 
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Conclusion 
 
Le portrait qui apparaît aux pages précédentes témoigne qu’au fil des ans s’est développée une offre de 

logements sociaux et communautaires qui, en fonction de l’existence et des capacités des programmes 

de financement, a su incorporer une réponse aux personnes vivant avec des handicaps ou des difficultés 
motrices. Ce premier portrait n’est pas définitif, puisque – par exemple – l’analyse fine du parc des 

coopératives et OBNL anciens reste à compléter, et qu’il reste à retracer les adaptations majeures ou 
mineures apportées au fil des ans à certains logements et qui n’ont pas été consignées dans les bases de 

données des organismes gestionnaires. C’est donc dire que les données citées au présent rapport 

représentent un estimé conservateur de l’offre de logements accessibles, adaptables ou adaptés à 
Montréal. Le travail devra donc se poursuivre pour compléter ce premier portrait. 
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ANNEXE 1 – Tableau synthèse de l’ensemble des logements 
 accessibles, adaptables et adaptés dans le parc des 
 logements sociaux et communautaires de 
 l’agglomération de Montréal 
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TABLEAU A1. 

Logements accessibles, adaptables et adaptés, selon le parc de logements sociaux et communautaires, 
agglomération de Montréal, 2015 

 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités avec 

adaptations 
majeures 

Unités HLM de l'OMH et Corporation des 
habitations Jeanne-Mance 

21 598 13 296 100 655 

Unités abordables OMHM  2 183 1 600 1 313 1 

Unités abordables de la SHDM 4 700 1 193 0 27 

COOP ET OBNL avant 1995 17 643 3 356 3 126 230 

COOP après 1995 6 121 1 453 399 61 

OBNL après 1995 7 551 4 002 3 106 62 

Sous-total COOP et OBNL après 1995 13 672 5 455 3 505 123 

Total COOP et OBNL  31 315 8 811 6 631 353 

Grand total tous les parcs 59 796 24 900 8 044 1 036 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum. Les données 
sur les logements adaptables ou comprenant des adaptations mineures n'ont pas été compilées pour tous les projets notamment 
pour le parc des HLM de l'OMH de Montréal et le parc de la SHDM. 

 

  

46/58



 

42 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ANNEXE 2 – Tableaux en fonction de l’offre des logements 
 accessibles, adaptables ou adaptés 
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TABLEAU A2.1. 

Logements accessibles, selon le parc immobilier, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 

Logements accessibles 
Nombre de 
logements 

HLM et 
CHJM 

OMHM 
abordable 

SHDM 
Coop, 
OBNL 

TOTAL 
Avec et sans 
adaptations 

Ville de Montréal 13 069 1 334 1 193 5 229 20 825 57 885 

Ahuntsic–Cartierville 802 133 79 487 1 501 4 240 

Anjou 331 0 0 0 331 418 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 190 67 135 319 1 711 5 196 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 0 12 

Lachine 678 206 0 278 1 162 1 578 

LaSalle 293 0 0 150 443 1 353 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 198 0 218 624 2 040 6 413 

Montréal-Nord 258 0 0 60 318 1 869 

Outremont 75 0 0 0 75 93 

Pierrefonds – Roxboro 185 0 0 39 224 1 489 

Plateau-Mont-Royal 879 181 316 60 1 436 3 881 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  387 104 0 367 858 2 451 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 298 260 127 649 2 334 5 410 

Saint-Laurent 181 83 0 312 576 943 

Saint-Léonard 304 0 0 47 351 407 

Sud-Ouest 1 415 205 166 675 2 461 8 622 

Verdun 595 0 0 183 778 1 381 

Ville-Marie 1 762 0 152 690 2 604 8 218 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 1 238 95 0 289 1 622 3 911 

Villes liées 227 266 0 226 719 1 911 

Beaconsfield 0 0 0 50 50 94 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 95 95 592 

Dollard-des-Ormeaux 24 131 0 0 155 254 

Dorval 0 0 0 76 76 109 

Montréal-Est 0 0 0 5 5 225 

Mont-Royal 0 0 0 0 0 95 

Pointe-Claire 133 135 0 0 268 408 

Sainte-Anne-de-Bellevue 30 0 0 0 30 30 

Westmount 40 0 0 0 40 104 

Localisation indéterminée 0 0 0 3 356 3 356 0 

Total agglomération de Montréal 13 296 1 600 1 193 8 811 24 900 59 796 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  

  

48/58



 

44 

 

TABLEAU A2.2. 

Logements adaptables ou avec adaptations mineures, selon le parc immobilier, arrondissements et 
villes liées, 2015 

Territoires 

Logements adaptables ou adaptations 
mineures 

Nombre de 
logements 

HLM et 
CHJM 

OMHM 
abordable 

SHDM 
Coop, 
OBNL 

TOTAL 
Avec et sans 
adaptations 

Ville de Montréal 100 1 047 0 3 279 4 426 57 885 

Ahuntsic–Cartierville 0 133 0 193 326 4 240 

Anjou 0 0 0 0 0 418 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 0 14 0 184 198 5 196 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 0 12 

Lachine 0 110 0 242 352 1 578 

LaSalle 0 0 0 150 150 1 353 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 0 0 0 253 253 6 413 

Montréal-Nord 0 0 0 60 60 1 869 

Outremont 0 0 0 0 0 93 

Pierrefonds – Roxboro 0 0 0 39 39 1 489 

Plateau-Mont-Royal 0 181 0 30 211 3 881 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  0 104 0 287 391 2 451 

Rosemont – La Petite-Patrie 0 260 0 620 880 5 410 

Saint-Laurent 0 0 0 206 206 943 

Saint-Léonard 0 0 0 7 7 407 

Sud-Ouest 0 150 0 262 412 8 622 

Verdun 0 0 0 149 149 1 381 

Ville-Marie 100 0 0 372 472 8 218 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 0 95 0 225 320 3 911 

Villes liées 0 266 0 226 492 1 911 

Beaconsfield 0 0 0 50 50 94 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 95 95 592 

Dollard-des-Ormeaux 0 131 0 0 131 254 

Dorval 0 0 0 76 76 109 

Montréal-Est 0 0 0 5 5 225 

Mont-Royal 0 0 0 0 0 95 

Pointe-Claire 0 135 0 0 135 408 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 0 30 

Westmount 0 0 0 0 0 104 

Localisation indéterminée 0 0 0 3 126 3 126 0 

Total agglomération de Montréal 100 1 313 0  6 631 8 044 59 796 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum. Les données 
sur les logements adaptables ou comprenant des adaptations mineures n'ont pas été compilées pour tous les projets notamment 
pour le parc des HLM de l'OMH de Montréal et le parc de la SHDM. 
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TABLEAU A2.3. 

Logements avec adaptations majeures, selon le parc immobilier, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 

Logements avec adaptations majeures 
Nombre de 
logements 

HLM et 
CHJM 

OMHM 
abordable 

SHDM 
Coop, 
OBNL 

TOTAL 
Avec et sans 
adaptations 

Ville de Montréal 643 1 27 123 794 57 885 

Ahuntsic–Cartierville 57 0 0 25 82 4 240 

Anjou 0 0 0 0 0 418 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 72 0 8 5 85 5 196 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 0 12 

Lachine 13 0 0 4 17 1 578 

LaSalle 9 0 0 0 9 1 353 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve  75 0 1 8 84 6 413 

Montréal-Nord 0 0 0 0 0 1 869 

Outremont 0 0 0 0 0 93 

Pierrefonds – Roxboro 0 0 0 0 0 1 489 

Plateau-Mont-Royal 45 0 0 0 45 3 881 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  16 0 0 13 29 2 451 

Rosemont – La Petite-Patrie 87 0 0 34 121 5 410 

Saint-Laurent 16 1 0 1 18 943 

Saint-Léonard 12 0 0 0 12 407 

Sud-Ouest 70 0 14 20 104 8 622 

Verdun 16 0 0 8 24 1 381 

Ville-Marie 97 0 4 1 102 8 218 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 58 0 0 4 62 3 911 

Villes liées 12 0 0 0 12 1 911 

Beaconsfield 0 0 0 0 0 94 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 0 0 592 

Dollard-des-Ormeaux 0 0 0 0 0 254 

Dorval 0 0 0 0 0 109 

Montréal-Est 0 0 0 0 0 225 

Mont-Royal 0 0 0 0 0 95 

Pointe-Claire 12 0 0 0 12 408 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 0 30 

Westmount 0 0 0 0 0 104 

Localisation indéterminée 0 0 0 230 230 0 

Total agglomération de Montréal 655 1 27 353 1 036 59 796 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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ANNEXE 3 – Tableaux en fonction des différents parcs de 
 logements sociaux et communautaires 
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TABLEAU A3.1. 

Parc HLM de l'OMH de Montréal et Corporation d'habitation Jeanne-Mance, logements accessibles, 
adaptables et adaptés, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités avec 

adaptations 
majeures 

Ville de Montréal 21 287 13 069 100 643 

Ahuntsic–Cartierville 1 437 802 0 57 

Anjou 331 331 0 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 562 1 190 0 72 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 12 0 0 0 

Lachine 725 678 0 13 

LaSalle 373 293 0 9 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 2 491 1 198 0 75 

Montréal-Nord 426 258 0 0 

Outremont 75 75 0 0 

Pierrefonds – Roxboro 185 185 0 0 

Plateau-Mont-Royal 1 256 879 0 45 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  824 387 0 16 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 723 1 298 0 87 

Saint-Laurent 306 181 0 16 

Saint-Léonard 304 304 0 12 

Sud-Ouest 3 569 1 415 0 70 

Verdun 595 595 0 16 

Ville-Marie 3 127 1 762 100 97 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 1 966 1 238 0 58 

Villes liées 311 227 0 12 

Beaconsfield 0 0 0 0 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 0 

Dollard-des-Ormeaux 24 24 0 0 

Dorval 0 0 0 0 

Montréal-Est 20 0 0 0 

Mont-Royal 0 0 0 0 

Pointe-Claire 133 133 0 12 

Sainte-Anne-de-Bellevue 30 30 0 0 

Westmount 104 40 0 0 

Localisation indéterminée 0 0 0 0 

Total agglomération de Montréal 21 598 13 296 100 655 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum. Les données 
sur les logements adaptables ou comprenant des adaptations mineures n'ont pas été compilées pour tous les projets notamment 
pour le parc des HLM de l'OMH de Montréal et le parc de la SHDM. 
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TABLEAU A3.2. 

Parcs de logements sociaux et communautaires (tous types)19 réalisés de 1995 à 2015, logements 
accessibles, adaptables et adaptés, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités avec 

adaptations 
majeures 

Ville de Montréal 15 215 6 563 4 326 124 

Ahuntsic–Cartierville 1 185 620 326 25 

Anjou 0 0 0 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 540 386 198 5 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 

Lachine 662 484 352 4 

LaSalle 191 150 150 0 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 937 624 253 8 

Montréal-Nord 555 60 60 0 

Outremont 0 0 0 0 

Pierrefonds – Roxboro 630 39 39 0 

Plateau-Mont-Royal 619 241 211 0 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  874 471 391 13 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 526 909 880 34 

Saint-Laurent 465 395 206 2 

Saint-Léonard 83 47 7 0 

Sud-Ouest 1 619 880 412 20 

Verdun 343 183 149 8 

Ville-Marie 1 771 690 372 1 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 1 215 384 320 4 

Villes liées 640 492 492 0 

Beaconsfield 50 50 50 0 

Côte-Saint-Luc  135 95 95 0 

Dollard-des-Ormeaux 131 131 131 0 

Dorval 76 76 76 0 

Montréal-Est 113 5 5 0 

Mont-Royal 0 0 0 0 

Pointe-Claire 135 135 135 0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 

Westmount 0 0 0 0 

Localisation indéterminée 0 0 0 0 

Total agglomération de Montréal 15 855 7 055 4 818 124 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.   

                                                           
19 Logements réalisés par des coopératives, des OBNL d’habitation ainsi que par l’Office municipal d’habitation de Montréal (volet 
abordable) dans le cadre des programmes AccèsLogis, Logement abordable Québec – volet social et communautaire (LAQ), et PARCO. 
Ce tableau représente le cumul des tableaux 3.3, 3.4 et 3.5. 
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TABLEAU A3.3. 

Parc de coopératives d’habitation réalisé de 1995 à 2015, logements accessibles, adaptables et 
adaptés, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités 

avec 
adaptations 

majeures 

Ville de Montréal 6 008 1 448 394 61 

Ahuntsic–Cartierville 295 10 5 5 

Anjou 0 0 0 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 523 40 13 3 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 

Lachine 164 10 8 2 

LaSalle 41 0 0 0 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 285 433 64 6 

Montréal-Nord 84 0 0 0 

Outremont 0 0 0 0 

Pierrefonds – Roxboro 576 39 39 0 

Plateau-Mont-Royal 161 6 6 0 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  216 24 14 10 

Rosemont – La Petite-Patrie 398 65 63 2 

Saint-Laurent 130 83 12 1 

Saint-Léonard 83 47 7 0 

Sud-Ouest 687 426 71 19 

Verdun 188 68 34 8 

Ville-Marie 544 108 33 1 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 633 89 25 4 

Villes liées 113 5 5 0 

Beaconsfield 0 0 0 0 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 0 

Dollard-des-Ormeaux 0 0 0 0 

Dorval 0 0 0 0 

Montréal-Est 113 5 5 0 

Mont-Royal 0 0 0 0 

Pointe-Claire 0 0 0 0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 

Westmount 0 0 0 0 

Localisation indéterminée 0 0 0 0 

Total agglomération de Montréal 6 121 1 453 399 61 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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TABLEAU A3.4. 

Parc d'OBNL d’habitation  réalisé de 1995 à 2015, logements accessibles, adaptables et adaptés, 
arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités 

avec 
adaptations 

majeures 

Ville de Montréal 7 290 3 781 2 885 62 

Ahuntsic–Cartierville 757 477 188 20 

Anjou 0 0 0 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 713 279 171 2 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 

Lachine 292 268 234 2 

LaSalle 150 150 150 0 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 587 191 189 2 

Montréal-Nord 428 60 60 0 

Outremont 0 0 0 0 

Pierrefonds – Roxboro 54 0 0 0 

Plateau-Mont-Royal 277 54 24 0 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  499 343 273 3 

Rosemont – La Petite-Patrie 844 584 557 32 

Saint-Laurent 252 229 194 0 

Saint-Léonard 0 0 0 0 

Sud-Ouest 631 249 191 1 

Verdun 149 115 115 0 

Ville-Marie 1 170 582 339 0 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 487 200 200 0 

Villes liées 261 221 221 0 

Beaconsfield 50 50 50 0 

Côte-Saint-Luc  135 95 95 0 

Dollard-des-Ormeaux 0 0 0 0 

Dorval 76 76 76 0 

Montréal-Est 0 0 0 0 

Mont-Royal 0 0 0 0 

Pointe-Claire 0 0 0 0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 

Westmount 0 0 0 0 

Localisation indéterminée 0 0 0 0 

Total agglomération de Montréal 7 551 4 002 3 106 62 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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TABLEAU A3.5. 

Parc de logements abordables de l'OMH de Montréal réalisé de 1995 à 2015, logements accessibles, 
adaptables et adaptés, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités 

avec 
adaptations 

majeures 

Ville de Montréal 1 917 1 334 1 047 1 

Ahuntsic–Cartierville 133 133 133 0 

Anjou 0 0 0 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 304 67 14 0 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 0 0 

Lachine 206 206 110 0 

LaSalle 0 0 0 0 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 65 0 0 0 

Montréal-Nord 43 0 0 0 

Outremont 0 0 0 0 

Pierrefonds – Roxboro 0 0 0 0 

Plateau-Mont-Royal 181 181 181 0 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  159 104 104 0 

Rosemont – La Petite-Patrie 284 260 260 0 

Saint-Laurent 83 83 0 1 

Saint-Léonard 0 0 0 0 

Sud-Ouest 301 205 150 0 

Verdun 6 0 0 0 

Ville-Marie 57 0 0 0 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 95 95 95 0 

Villes liées 266 266 266 0 

Beaconsfield 0 0 0 0 

Côte-Saint-Luc  0 0 0 0 

Dollard-des-Ormeaux 131 131 131 0 

Dorval 0 0 0 0 

Montréal-Est 0 0 0 0 

Mont-Royal 0 0 0 0 

Pointe-Claire 135 135 135 0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 0 0 

Westmount 0 0 0 0 

Localisation indéterminée 0 0 0 0 

Total agglomération de Montréal 2 183 1 600 1 313 1 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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TABLEAU A3.6. 

Parcs de coopératives et d’OBNL d’habitation réalisés avant 1995, logements accessibles, adaptables et 
adaptés, arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités 

avec 
adaptations 

majeures 

Ville de Montréal 16 683 ND ND ND 

Ahuntsic–Cartierville 1 049 ND ND ND 

Anjou 87 ND ND ND 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 930 ND ND ND 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 ND ND ND 

Lachine 191 ND ND ND 

LaSalle 789 ND ND ND 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 1 505 ND ND ND 

Montréal-Nord 888 ND ND ND 

Outremont 18 ND ND ND 

Pierrefonds – Roxboro 674 ND ND ND 

Plateau-Mont-Royal 1 448 ND ND ND 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  753 ND ND ND 

Rosemont – La Petite-Patrie 1 743 ND ND ND 

Saint-Laurent 172 ND ND ND 

Saint-Léonard 20 ND ND ND 

Sud-Ouest 2 790 ND ND ND 

Verdun 443 ND ND ND 

Ville-Marie 2 639 ND ND ND 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 544 ND ND ND 

Villes liées 960 ND ND ND 

Beaconsfield 44 ND ND ND 

Côte-Saint-Luc  457 ND ND ND 

Dollard-des-Ormeaux 99 ND ND ND 

Dorval 33 ND ND ND 

Montréal-Est 92 ND ND ND 

Mont-Royal 95 ND ND ND 

Pointe-Claire 140 ND ND ND 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 ND ND ND 

Westmount 0 ND ND ND 

Localisation indéterminée 0 3 356 3 126 230 

Total agglomération de Montréal 17 643 3 356 3 126 230 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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TABLEAU A3.7. 

Parc de logements abordables de la SHDM, logements accessibles, adaptables et adaptés, 
arrondissements et villes liées, 2015 

Territoires 
Nombre 
d'unités 
totales 

Nombre 
d'unités 

accessibles 

Nombre 
d'unités 

adaptables 
ou avec 

adaptations 
mineures 

Nombre 
d'unités 

avec 
adaptations 

majeures 

Ville de Montréal 4 700 1 193 ND 27 

Ahuntsic–Cartierville 569 79 ND 0 

Anjou 0 0 ND 0 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 1 164 135 ND 8 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 0 ND 0 

Lachine 0 0 ND 0 

LaSalle 0 0 ND 0 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 480 218 ND 1 

Montréal-Nord 0 0 ND 0 

Outremont 0 0 ND 0 

Pierrefonds – Roxboro 0 0 ND 0 

Plateau-Mont-Royal 558 316 ND 0 

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles  0 0 ND 0 

Rosemont – La Petite-Patrie 418 127 ND 0 

Saint-Laurent 0 0 ND 0 

Saint-Léonard 0 0 ND 0 

Sud-Ouest 644 166 ND 14 

Verdun 0 0 ND 0 

Ville-Marie 681 152 ND 4 

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 186 0 ND 0 

Villes liées 0 0 ND 0 

Beaconsfield 0 0 ND 0 

Côte-Saint-Luc  0 0 ND 0 

Dollard-des-Ormeaux 0 0 ND 0 

Dorval 0 0 ND 0 

Montréal-Est 0 0 ND 0 

Mont-Royal 0 0 ND 0 

Pointe-Claire 0 0 ND 0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 0 0 ND 0 

Westmount 0 0 ND 0 

Localisation indéterminée 0 0 ND 0 

Total agglomération de Montréal 4 700 1 193 ND 27 

MISE EN GARDE : Ces chiffres correspondent aux unités qui ont été dénombrées et représentent donc un minimum.  
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DES CHIFFRES QUI PARLENT  
 

Performance des secteurs 

En 2015, ce sont plus de 11 148 arbres qui ont été plantés par la Soverdi par le biais de 110 projets différents. De ce nombre, 63 ont été 

réalisés en collaboration avec les partenaires de l’Alliance Forêt urbaine. Au total, 79 % des arbres plantés mesuraient entre 175 et 

200 cm, alors que 129 arbres étaient de gros calibre (panier de broche). 

 

Concernant le Plan d’Action Forêt urbaine (PAC), l’objectif initial fixé à 10 000 arbres a été dépassé, cumulant ainsi 10 151 inscriptions. 

Du jamais vu dans l’histoire de la métropole ! 

  

 ARBRES COMPTABILISES DANS LE PAC EN 2015 
  

Secteur Industriel et 
commercial 

Institutionnel 
Résidentiel privé et 

communautaire 

TOTAL 
Culture et 

patrimoine 
Éducation Santé 

Arbres plantés par 

Soverdi 

2512 293 1300 1654 15 5 774 

Arbres livrés par Soverdi  3 419 338 300 2084 3 144 

Arbres inscrits par 

partenaires 

351 85 16 379 402 1 233 

TOTAL 2 866 797 1 654 2 333 2 501 10 151 

 

Le bon arbre au bon endroit pour une forêt urbaine résiliente  

Fidèle à son habitude, la Soverdi s’est assurée d’une biodiversité convenable pour l’ensemble du territoire. En 2015, 92 espèces 

différentes ont été utilisées, toujours selon le principe du « bon arbre au bon endroit », soutenant ainsi une biodiversité fonctionnelle.  
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La collaboration, valeur fondamentale de la Soverdi 

Insertion à l’emploi et éducation à l’arbre  

Encore cette année, nos projets ont permis à plusieurs jeunes en insertion à l’emploi 

d’acquérir une expérience professionnelle qualifiante. La Soverdi travaille en effet 

avec divers organismes d’insertion sociale tels que Valorisation Jeunesse et Écolo-

boulot, afin de changer le visage de Montréal de façon réellement durable ! 

 

La force du regroupement  

L’équipe de la Soverdi collabore avec les citoyens, institutions, organisations, etc. 

afin de favoriser la réalisation de projets de verdissement participatifs, qui 

répondent aux réalités locales. Elle privilégie l’implication sociale et l’engagement 

du milieu, afin que les communautés contribuent à l’accroissement de la forêt 

urbaine.  

 

En 2015, la Soverdi a collaboré avec plus de 72 partenaires, dont : 

 

 Éducation - Commissions scolaires et directions d’école 

 Santé – CIUSS de l’Est et CIUSS du Nord (anciens CSSS) 

 Industriel – Arrondissements, PME MTL – Est de l’Île, Éco-

quartiers, CRE-Montréal 

 Distribution d’arbres aux propriétaires résidentiels – REQ 

 Ruelles vertes - arrondissements et éco-quartiers 

 RIO, Parc Jean-Drapeau, université de Montréal – site Outremont 

 

 

 

 

15/23



4 
 

NOS PROJETS 
Les projets réalisés par la Soverdi sont présentés sous 4 grandes catégories : 
 

 Projets institutionnels 

 Projets industriels et commerciaux 

 Projets résidentiels et communautaires 

 Grands projets 

 

Projets institutionnels - Santé 

Institutions de santé – Des sites qui font du bien 

Depuis cinq ans, la Soverdi a transformé des dizaines de sites d’institutions de santé montréalaises. Ces projets sont le résultat de 

nombreuses années de démarchage et de développement par l’équipe de la Soverdi, qui s’est taillée une place de choix dans le réseau 

de la santé au fil des ans.  

 

En 2015, ce sont 2 333 arbres qui ont été plantés dans 12 institutions de santé, 

dont l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’Institut universitaire en santé 

mentale de Montréal. 

Un succès entre autres attribuable à l’initiative de mobilisation mise de l’avant 

en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE- 

Montréal) et Synergie Santé Environnement, dans le cadre de la huitième édition 

de la Journée de l’Arbre de la santé. 

Grâce aux efforts déployés, plusieurs établissements de santé montréalais se 

sont engagés à planter des arbres sur leur terrain, afin de contribuer à la santé 

des résidents, de leur famille, du personnel et même des gens du quartier.  
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Projets institutionnels - Éducation 

Écoles – Un geste d’avenir, pour les générations futures  

En 2015, 21 écoles primaires et secondaires montréalaises, 3 collèges et 1 garderie 

ont été verdis par la Soverdi, pour un total de 1 654 arbres plantés.  

 

Plusieurs entreprises* ont également mis à contribution leur personnel pour la tenue 

de journées de bénévolat. 

 

Ces écoles et plusieurs générations d’élèves profiteront dorénavant des bienfaits 

générés par ces plantations. En plus d'offrir un environnement plus frais et sain, les 

projets ont permis aux jeunes de se familiariser avec des essences indigènes et donc 

de développer leurs connaissances et leur intérêt pour la biodiversité du territoire 

montréalais. 

 

*Alcoa, Groupe Aldo, Arbres Canada Association des retraités en enseignement du Québec (AREQ), CHEP Canada, IKEA Boucherville et IKEA Montréal, 

École secondaire Jean-Grou, Forests Ontario, Siemens Canada, WSP. 

 
Projets industriels et commerciaux 

Quartiers industriels et lieux de travail 

La Soverdi offre des services de planification et de réalisation de journées de 

plantation d'arbres clés en main pour des entreprises de petite ou grande 

taille.  

Plusieurs entreprises ont participé au verdissement de leurs terrains ou 
d’autres terrains à Montréal : Le Groupe Aldo, pour le verdissement de 
Moisson Montréal, Saputo, pour le verdissement de ses terrains de 
Saint-Léonard et St-Laurent, POM, pour le verdissement de son siège social, 
Lafarge Canada et plusieurs autres. 
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En 2015, la Soverdi a également offert aux entreprises des forfaits visant des plantations massives 

dans les quartiers industriels. Une campagne de verdissement proposant des « boisés instantanés » 

comprenant de 50 à 250 arbres par boisé a vu le jour sous la forme d’un projet-pilote, afin d’inciter 

les propriétaires de terrains à verdir massivement. Une initiative réalisée en collaboration avec le 

CRE-Montréal. 

 

Au total, 2 866 arbres ont été plantés par l’équipe de la Soverdi en 2015 dans le secteur industriel et 

commercial. 

  

Projets résidentiels communautaires 

Campagne Un arbre pour mon quartier 

Pour une troisième année consécutive, la Soverdi et le Regroupement des éco-quartiers (REQ) ont 

invité les Montréalais à participer à la campagne Un arbre pour mon quartier en plantant un ou des 

arbres à partir de 25 $ l’unité sur leur terrain. 

 

Les citoyens intéressés pouvaient passer leur commande en ligne ou auprès de leur éco-quartier. L’objectif visait à les inciter à faire leur 

part pour accroître le couvert végétal de leur quartier.  

 

Plus de 2 000 arbres ont été plantés par les citoyens dans le cadre de cette campagne, pour un total de 2 501 arbres plantés dans le 

secteur résidentiel en 2015. 
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NOS GRANDS PROJETS 

 

La Soverdi œuvre également au développement de projets de verdissement de grande envergure qui nécessitent des années d’étude, de 

préparation et de concertation. Ces projets de longue haleine visent à transformer et embellir significativement un territoire, en 

collaboration avec son milieu, dans le but d’étendre les bénéfices au plus grand nombre de gens. 

 

Corridor des 5 écoles de Montréal-Nord  

Toujours en phase de développement, le Corridor des 5 écoles vise à transformer et embellir un site de 16 hectares comportant cinq 
écoles (5 000 élèves), deux parcs, un centre culturel et communautaire, un aréna et une caserne de pompiers.  

Depuis 2013, la Soverdi est mandatée pour coordonner et réaliser toutes les actions de verdissement et d’embellissement de ce projet 
de revitalisation urbaine qui prévoit : 
 

 un parcours piétonnier et cyclable reliant les parcs 
et les écoles; 

 des espaces et activités extérieures;  

 le verdissement de chaque site du corridor et des 
rues le bordant; 

 la plantation d’un total de 3500 arbres. 
 
 

Verdissement du Parc Olympique 

L’équipe du Parc Olympique a confié à Soverdi l’élaboration d’un concept de verdissement 

visant à : 

 créer des îlots de fraîcheur pour le confort des visiteurs; 

 proposer des mesures de verdissement adaptées aux conditions du site; 

 offrir une diversité d’ambiances sur les parcours et les espaces piétonniers;  

 tester la performance des interventions.  

 

Ce site a par ailleurs accueilli le 10 000e arbre planté dans le cadre du PAC en 2015 ! 

 

Figure 1. Secteurs prioritaires d’intervention  
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INITIATIVES NOVATRICES 

 

Pouponnière d’arbres Soverdi – Campus Outremont 

Située sur le site du Campus Outremont de l’Université de Montréal, la pouponnière d’arbres de la Soverdi est un lieu unique, qui a 

permis de transformer une ancienne gare de triage en un véritable boisé urbain. 

 

Utilisée pour faire croître des arbres qui changeront le visage de Montréal d’ici 

2025, la pouponnière sert également de terre d'accueil aux pousses du projet 

Semences d'avenir pour le mont Royal.  Plus de 8 000 arbres ont transigé par ce site 

en 2015.  

 

Une journée d’éducation à l’arbre et à ses bienfaits a également été organisée en 

collaboration avec les Amis de la Montagne en septembre 2015, afin de faire 

découvrir la pouponnière aux montréalais, de leur permettre de rencontrer des 

experts passionnés par le verdissement urbain et de prendre part à diverses 

activités éducatives. 

 

 

 

Cartographie des corridors verts de Montréal 

En 2015, la Soverdi et Concertation Montréal (CMTL) ont réuni plus d’une trentaine d’intervenants variés, pour favoriser le 

développement du réseau des corridors verts en milieu urbain. Un des constats de cette collaboration est le besoin de créer une 

cartographie interactive des corridors verts actuels et futurs sur l’île de Montréal. Une initiative qui fait des « petits », car une grande 

rencontre aura lieu le 13 mai 2016 en lien avec les Vendredis numériques. 
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COMMUNICATIONS 
 

Soverdi 

Identifiée comme prioritaire dans lors de l’exercice de planification stratégique initié en janvier 2015, l’augmentation de la visibilité de la 

Soverdi a été au cœur des actions posées par la nouvelle chargée de communication, embauchée au printemps 2015. 

Ses principales réalisations ont été : 

 

 Campagnes de communications : 
o Un arbre pour mon quartier 
o Campagne industrielle 
o Promotion dans les jardineries du Québec : rabais 

de 35$ à l’achat d’un arbre 

 Accompagnement pour l’élaboration de planification 
stratégique de la Soverdi 

 Gestion de médias sociaux 

 Organisation d’événements de presse 

 Relation de presse 

 Recherche de financement par le biais de demande de 
financement 

 Recherche de commandites et établissement de 
partenariats 

 Refonte des outils de communications de la Soverdi 

 

Branché 

Développement d’une version d’inventaire complet notamment pour l’office municipal de l’habitation communautaire (OMHM). 

Des améliorations ont été apportées à l’outil de gestion afin de faire de Branché l’application idéale pour la gestion de la forêt urbaine. 

 

Thème de la santé des arbres 

Partout, dans les activités de Soverdi et nos interventions publiques, le thème de l’arbre et de la santé (en particulier la santé 

cardiovasculaire et respiratoire) ont été mis de l’avant comme motivation principale à planter des arbres. La thématique de la santé est 

notre dominante depuis déjà plusieurs années. La contribution du Dr Reeves a alimenté et donné de la profondeur à cette approche. 
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FINANCEMENT ET ÉQUIPE 

 

Ville de Montréal 

Une convention, signée avec la Ville de Montréal dans le cadre du PAC, accorde à la Soverdi une subvention de 1 355 445,00 $ pour les 

années 2015 et 2016. 

 

Composition du CA et équipe de travail 

En 2015, un nouveau membre s’est joint au conseil d’administration de la Soverdi, soit M. Christian Bélair, président et associé principal 
chez Credo. 
 
 
Conseil d’administration 

Francine Matte, présidente par intérim et secrétaire corporative 
Pierre Bouchard, vice-président 
Isabelle Verreault, administratrice 
Marie-Chantal Dréau, administratrice 
Bob Lussier, administrateur 
François Reeves, administrateur 
Pierre Bélec, administrateur 
Kateri Normandeau, administratrice 
Christian Bélair, administrateur 

Équipe de travail 

Malin Anagrius, directrice générale 
Pierre Bélec, directeur dév. partenariats 
Véronique Parent-Lacharité, chargée de projets 
Marie-Ève Payeur, chargée de projets 
Chloé Dufresne, comptable 
Émilie Brassard D’Astous, chargée de communication 
Ariane Pichette Neveu, chargée de communication 
 

 
Professionnels associés aux projets 

Marie-Bernard Pasquier, architecte paysagiste 
Marie-Claude Robert, chargée de projets 
Aurélie Noël, architecte paysagiste  
Mathieu Pelletier, architecte paysagiste 
Benjamin Adam Ouellet, contracteur 
Mathieu Dufour Devroede, équipe terrain 
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Comité directeur de l’Alliance 

Pierre Bélec    Soverdi     Directeur 
Malin Anagrius   Soverdi     Coordonnatrice 
Coralie Deny   CRE-Montréal    Réseaux Industriel et Commercial 
Nicolas Montpetit  Regroupement Éco-quartiers  Réseau Résidentiel 
Jean-Pierre Racette  SHAPEM    Habitation communautaire 
François Reeves  Ass. Médecins Franco. Canada   Réseau Santé et porte-parole 
Sylvie Guilbault   Les Amis de la Montagne  Fonction Éducation 
Caroline Rioux   Concertation Montréal   Partenaires financiers privés 
Daniel Hodder    Ville de Montréal   Partenaire financier public 

23/23



 

 

 

 

Rapport d’activités 2015 

 

Festival Mode & Design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembre 2015  

1/16

ujoacpa
Texte tapé à la machine
Article 7.06



                                          

 

2 

Table des matières 
 

 

BILAN ...................................................................................................................................3 

TOURISME, PARTICIPATION ET SATISFACTION : ......................................................................4 

MODE & DESIGN : ..................................................................................................................5 

FMD Mode ................................................................................................................................... 5 

FMD Collections ........................................................................................................................... 5 

FMD Conférences ........................................................................................................................ 6 

FMD Design ................................................................................................................................. 7 

RAYONNEMENT DE L’ÉVÉNEMENT ET DE MONTRÉAL : ............................................................9 

IMPACT ÉCONOMIQUE ET D’AFFAIRES : ................................................................................ 10 

BÉNÉFICES SOCIAUX : ........................................................................................................... 11 

IMPACTS MÉDIATIQUES : ..................................................................................................... 11 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : .............................................................. 12 

COLLABORATIONS ET SYNERGIES : ........................................................................................ 13 

Cinéma du Parc : « Mode & Cinéma » ....................................................................................... 13 

Fierté Montréal : « Fierté, Mode & Escarpins s’allient » ........................................................... 13 

Piknik Electronik : « FMD X PIKNIK : en mode électro » ............................................................ 13 

Musée d’art contemporain ....................................................................................................... 13 

Musée McCord .......................................................................................................................... 13 

Musée du Costume et du Textile du Québec : « Du podium au musée » - 19 août .................. 14 

 

  

2/16



                                          

 

3 

 

Bilan 

 

Du 17 au 22 août 2015, le Festival Mode & Design (FMD) se déroulait pour une deuxième 

année à la place des Festivals du Quartier des spectacles et célébrait son 15ème anniversaire.  

Grande fête de la créativité et événement de prestige installé au cœur de la métropole, il est 

la plateforme de diffusion du talent des designers et créateurs d’ici et le promoteur de la 

capacité innovante en matière de mode et de design; deux piliers économiques et créatifs de 

Montréal. Il fait partie du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI). 

Le 15ème anniversaire du FMD aura été marqué par un succès médiatique sans précédent 

notamment en raison de l’ajout du volet FMD Conférences au Musée d’art contemporain où 

15 conférenciers provenant de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis et du Québec 

avaient rendez-vous à Montréal pour partager leur expérience dans leur domaine spécifique 

d’activité lié à la mode et au design. Cette 15ème édition a également été remarquable pour la 

bonification du volet design et ses multiples collaborations avec d’autres acteurs culturels et 

institutionnels montréalais.  

Une deuxième année de présence au Quartier des spectacles a également permis une 

optimisation de l'exploitation de la place des Festivals pour le plus grand plaisir des 

festivaliers. 
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Tourisme, participation et satisfaction : 

 

Une étude d'achalandage et de provenance réalisée par le Groupe Altus lors de l’édition 

2015 et un sondage administré par Détail Québec auprès de plus de 160 festivaliers ont 

permis d’obtenir de nouvelles données relatives à l'achalandage, la provenance et la 

satisfaction des festivaliers. 

L'étude  d'achalandage et de provenance est la première réalisée depuis l'installation du 

Festival Mode & Design à la place des Festivals du Quartier des spectacles en 2014. En effet, 

l'étude précédente avait été réalisée en 2012 alors que l'événement avait lieu sur l'avenue 

McGill. Les sites étant de configurations différentes, les méthodes de comptage utilisées 

étaient différentes. 

Provenance et achalandage: 

 Le FMD a attiré une foule de plus de 155 000 visites uniques soit plus que 

l'achalandage mesuré sur le précédent site. 

 La majorité des visiteurs résident dans la région de Montréal (65%) dont 50% 

habitant sur l’Île de Montréal 

 19% des visiteurs habitent à l’extérieur du Canada (Europe 10%, USA 4%, ailleurs 

5%) 

 

Touristes: 

 

La répartition entre les visiteurs locaux, excursionnistes et touristes pour 2015 est la 

suivante : 

 

Locaux : 71,7% (76% en 2012) 

Excursionnistes : 4,2% (15,4% en 2012) 

Touristes : 24,1% (7,6 % en 2012) 

 

L'emplacement de la place des Festivals attire une population de touristes beaucoup plus 

importante que celui de l'avenue McGill. 

 

Profil de la clientèle : 

 

Femme : 75%   18-34 ans : 55%  56% : diplôme universitaire 

Homme: 25% 
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Satisfaction : 

 

En moyenne, les festivaliers sondés par le Groupe Altus ont accordé une note de satisfaction 

de 8 sur 10 à l'édition 2015 du Festival Mode & Design. Ceux sondés par Détail Québec ont 

accordé une note similaire pour l'expérience client, le service à la clientèle, l'organisation et 

plus de 70% d'entre eux prévoient revenir pour la prochaine édition. 

Les coups de cœurs retenus lors du sondage de Détail Québec ont été les stands de P&G, les 

Fashions Truck, les Pop Up boutiques et la passerelle de défilés. 

La programmation 2015 du FMD incluant de nombreuses personnalités internationales 

dont le grand chapelier britannique Stephen Jones et la styliste new-yorkaise Patricia Field, 

a su attirer l’attention des journalistes internationaux et des touristes locaux, nationaux et 

étrangers présents à Montréal (Voir le nombre de médias présents à la section "Impacts 

médiatiques" du présent document). 

Mode & design :  

FMD Mode 

Seul événement québécois existant sur le créneau de la mode et du design, le FMD origine 

de l’idée de la démocratisation des univers de la mode et du design. Les créateurs autant 

émergents que bien établis y ont une place pour exprimer leur talent. 

Le FMD est une expérience festive où des défilés joignant les créations de designers 

québécois, de détaillants locaux et de grandes marques à la musique d’artistes montréalais 

ont été présentés sur les scènes extérieures : 

 Scène principale : 19 défilés, 2 défilés spectacles (fin de soirée), 8 animations 

musicales 

 Scène secondaire (M.A.D.) espace favorisant l’émergence : 17 défilés, 5 ateliers et 

animations 

FMD Collections 

Le chapelier britannique, Stephen Jones, était le commissaire chargé de sélectionner les 

designers québécois invités à présenter leur collection dans le cadre d’un défilé présenté 

sur la scène principale. Les 3 designers sélectionnés par Stephen Jones étaient : 
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 Harricana par Mariouche 

 Bodybag by Jude 

 Hip & Bone 

À l’occasion du défilé « Collections », le Musée du Costume et du Textile choisissait une des 

pièces présentées pour l’intégrer à sa collection permanente. 

Le défilé « Collections » a bénéficié de la participation de la chanteuse APigeon ainsi que de 

celle de l’artiste peintre new-yorkais Scooter Laforge. 

 

FMD Conférences 

La nouveauté de l’édition 2015 a été l’ajout d’un volet important de conférences intitulé 

« FMD Conférences » qui se déroulait à la salle BWR du Musée d’art contemporain en 

collaboration avec Destination Centre-ville. Stéphane Le Duc agissait à titre de commissaire. 

Quinze (15) conférences, dont 10 présentant des conférenciers internationaux, sont venues 

enrichir l’expérience des festivaliers avec une communication d’expertise sur les plus 

différents aspects liés à la mode et au design et ont jeté les bases pour un futur grand 

rendez-vous international : 

 Stephen Jones : grand chapelier des plus grands couturiers, Grande-Bretagne 

 Patricia Field : styliste de «Sex and the City» et de «Le diable s’habille en Prada», New 

York 

 Fériel Karoui : planificateur stratégique, PROMOSTYL, Paris 

 Thierry Langlais : vice-président Opérations, Première Vision, New York 

 Jean-François Fullum : directeur du design, New Balance 

 Scooter Laforge : artiste peintre, New York 

 Adam Katz Sinding : blogueur le 21ème, New York 

 Isabelle Gleize : directrice, Village des créateurs, Lyon, France 

 Vincent Leret : auteur et chargé du patrimoine, Christian Dior Parfum, France 

 Marc-Antoine Coulon : illustrateur, Vogue Paris, L’officiel Paris, Madame Figaro 

 Peter Simons : Président et Directeur général, La Maison Simons 

 Jacques Nantel : chroniquer et professeur titulaire marketing, HEC Montréal 

 Grand Prix Habitat Design - Projet Yoo : Claude Paquin, magazine Formes et Jean-

Claude Poitras, designer multidisciplinaire 
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 NOTA BENE : Denis Gagnon, designer, Britta Kröger, Directrice BKT Production à 

Paris, Chantal Durivage, co-fondatrice Festival Mode & Design 

 Commerce Design Montréal : Jean-Pierre Généreux, vice-président marque et 

développement, ALDO, Alexandre Blazys, designer d’intérieur, Blazysgerard, 

Stéphane Rasselet, architecte et co-fondateur de _naturehumaine_, Gilles Saucier, 

architecte et associé principal Saucier + Perrotte Architectes 

 

FMD Design 

L’édition 2015 du FMD a connu une bonification importante du volet design. 

Ainsi, dans le cadre de la 3ème année de l’entente intervenue avec le CIFQ, le FMD a renforcé 

son partenariat avec son commanditaire du volet design et lui a permis d’affirmer sa 

passion pour le design et l’innovation. Ce lien privilégié depuis 3 ans a fait du bois le 

matériau officiel du volet design du FMD et s’est incarné, pour l’édition 2015, par un 

concours « Lifestyle » organisé conjointement avec l’École de design de l’UQÀM et de 

CECOBOIS.  

Les objectifs initiaux du partenariat avec le CIFQ étaient de présenter le bois hors de son 

cadre habituel en l’intégrant de façon originale dans l’aménagement du plus grand 

happening mode et design afin de rejoindre une cible urbaine, jeune, branchée et amatrice 

de nouvelles tendances. 

Pour sa troisième année de partenariat avec le FMD, le bois était encore omniprésent à 

travers les installations (plancher de la scène principale, espace VIP, scène M.A.D.,  InBox 

(boîtes-kiosques en bois).  La nouveauté a été un concours « Lifestyle » consistant en un défi 

lancé aux étudiants de 2ème année en design de l’environnement de l’UQÀM qui étaient 

appelés à concevoir, à partir d’essences d’ici, une structure en bois appelée « placottoir », 

structure entièrement démontable et pouvant être intégrée en milieu urbain. Sur quarante 

projets présentés, deux projets ont été retenus par un jury : « La Maille » et « L’Écrin ».  Les 

deux projets gagnants étaient ensuite réalisés à l’échelle réelle en collaboration avec le CIFQ 

et CECOBOIS et installés sur le site du Festival Mode & Design où le public était appelé à 

voter pour son projet favori. Les deux projets finalistes recevaient chacun une bourse 

d’excellence de 1 000,$ remise par le CIFQ et CECOBOIS. 

Voir : 

Volet design : http://www.festivalmodedesign.com/fr/decouvrez-le-fmd/fmd-design 
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Concours « Lifestyle » : http://www.carbonepropre.com/concours-lifestyle 

Finalistes : http://www.carbonepropre.com/concours-lifestyle/finalistes 

Le programme, mettant entre autres le bois à l’honneur, a permis des découvertes 

exceptionnelles aux festivaliers et faisaient intervenir les nouveaux partenaires suivants : 

 Coop Établi avec son mobilier extérieur sur le site du FMD. Ce regroupement de 20 

designers et fabricants québécois offre du mobilier résidentiel accessible à un large 

éventail de clients et propose des produits originaux couplés à une expérience 

d’achat local dans de nombreuses régions du Québec.  

 Des créateurs dédiés au design québécois présents dans la zone des boutiques POP-

UP du FMD pour proposer leurs produits exclusifs aux festivaliers. 

 Commerce Design Montréal : ces prix montréalais, dont le succès fait écho dans 

plusieurs villes d'Europe, du Canada et des États-Unis, célèbrent cette année leurs 

20 ans de création. Stéphane Rasselet de _naturehumaine architecture & 

design, Gilles Saucier de Saucier + Perrotte Architectes,  Alexandre Blazys et Benoit 

Gérard de blazysgérard, lauréats de l’édition 2015, participent à une table ronde sur 

la créativité montréalaise et la conception de boutiques de mode en compagnie 

de Jean-Pierre Généreux, vice-président, marques et concepts, ALDO. 

 Une conférence des Prix Habitat Design 2015 présentés par le magazine FORMES, 

partenaire des Prix, qui célèbrent les différentes disciplines dans la mise en marché 

des projets résidentiels neufs de la grande région de Montréal.  

 Une conférence de Promostyl, bureau international de tendances sur les nouvelles 

initiatives créatives d’aujourd’hui contribuant à construire le monde de demain. 

 En collaboration avec le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), le 

commissaire de FMD Design, Jean-Claude Poitras, présentera quelques-uns de ses 

coups de cœur en design et en métiers d’art : une invitation à découvrir des 

créations contemporaines originales et innovatrices réalisées par des artisans, des 

artistes et des designers de carrière et de la relève. 

 
Voir : programme du FMD 2015 et photos jointes au présent bilan 

Voir aussi : vidéo Festival Mode & Design 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?v=4EJZRMuqPU0 
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Rayonnement de l’événement et de Montréal :  

 

Le FMD aura connu un rayonnement important au plan local et international grâce à ses 

nombreux conférenciers dont la majorité provenait de l’international. Personnalités fort 

médiatisées des milieux de la mode et du design et ayant accès à un large auditoire à travers 

leurs réseaux sociaux respectifs, elles ont contribué chacune dans leur sphère d’influence à 

faire découvrir et rayonner le Festival Mode & Design ainsi que Montréal et sa créativité, et 

mieux positionner Montréal comme ville de mode et de design.  

À titre d’exemple, l’influent blogueur new-yorkais invité Adam Katz Sinding réalisait une 

étude du « Street Style » montréalais lors de son séjour dont il communiquait les résultats 

lors d’une conférence au FMD.   

Pour chacun des conférenciers, voir ci-dessous l’impact de leur présence sur les réseaux 

sociaux dans le tableau suivant : 

 

Nom Facebook Instagram Twitter 
Stephen Jones 1 030 19 800 11 800 
Promostyl (Fériel Karoui) 4 450 190 986 
Première Vision NY (Thierry Langlais) 19 970 3 702 3 202 
New Balance (JF Fullum) 1 039 190 1 100 000 155 600 
Scooter Laforge 4 091 8 506 1 458 
Patricia Field 9 940 47 000 30 700 
Marc-Antoine Coulon 1 419 6 991  
Village des créateurs (Isabelle Gleize) 5 286 410 000 8 086 
Le 21eme (Adam Katz Sinding) 68 825 410 000 8 086 
Dior (Vincent Leret) 14 537 949,6  6 100 000 

 

Par ailleurs, le FMD aura pu obtenir un rayonnement plus important grâce à ses 

collaborations avec d’autres acteurs culturels et institutionnels montréalais tels que le 

Quartier des Spectacles, le Musée d’Art contemporain, le Musée du Costume et du Textile, le 

Musée McCord, l’École de design de l’UQÀM, Fierté Montréal et Piknic Electronik dont il est 

aussi traité un peu plus loin à la section « Collaborations et synergies ». 
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Impact économique et d’affaires :  

 

Le FMD, à travers sa performante plateforme de diffusion, a permis de rassembler, dans un 

même événement, créateurs, entreprises de mode et détaillants; un pilier économique 

important assurant la survie de centaines de concepteurs et la vitalité de l’industrie de la 

mode montréalaise. 

Le FMD se déroule à la Place des Festivals, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Les 

détaillants et commerçants locaux participent de nombreuses façons à sa programmation 

notamment à travers des défilés et peuvent jouir d’une importante visibilité et d’un 

achalandage accru dans les jours et semaines qui suivent et qui sont générés par le Festival 

et sa foule de visiteurs.  

D’autre part, afin de contribuer au rayonnement des produits locaux et au développement 

de l’activité économique montréalaise, la formule des pop-up boutiques et des BrandEx 

installés sur le site de la place des festivals et sur la rue Sainte-Catherine permettaient aux 

festivaliers de faire du shopping local et de découvrir de nouveaux produits en pouvant 

expérimenter l’expérience des différentes marques. 

Le concept des Pop-Up boutiques et des BrandEx est une très belle opportunité de faire 

découvrir le talent québécois et de favoriser l’achat local.  Les boutiques participantes ont 

pu réaliser d’importantes ventes pendant la durée de l’événement (33% des participants 

ont vendu pour plus de 5 000,$/4 jours). 

Le FMD accueillait lors de sa 15ème édition :  

 16 pop-up boutiques - mode 

 7 pop-up boutiques -  design (nouveauté 2015) 

 4 fashion trucks  

 16 BrandEx   

Voir la programmation et le bilan FMD joints au présent document. 

À titre de nouveauté, le FMD lançait une campagne de communication en juin : « 5 looks, 5 

festivals - Procurez-vous les looks des festivals! ». En collaboration avec le détaillant 

Dynamite, 5 looks  avaient été créés par des stylistes pour les festivals : OSHEAGA, Saint-

Tite, Mode & Design, Le Jazz et Pop Montréal. Les looks étaient disponibles pour achat en 
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ligne sur le site du Festival Mode & Design. Cette opération se voulait un premier test pour 

la nouvelle plateforme web interactive du FMD. 

Voir le site : http://shop.festivalmodedesign.com/fr/trends/pop-mtl 

Bénéfices sociaux :  

Plus de 70 jeunes bénévoles ont participé au festival lors de l’édition 2015. Ils aident à 

l’accueil et à l’organisation de plusieurs activités qui se déroulent sur le site pendant 

l’événement. Cette participation leur permet d’avoir une expérience de travail dans le milieu 

événementiel et mode montréalais. 

L’implication sociale du FMD comporte également un volet caritatif. En effet, le FMD 

organise depuis cinq ans la « Course à talons », activité de lancement de l’événement 

originale et ludique visant à amasser des fonds pour le Chaînon, un organisme montréalais 

fournissant un hébergement aux femmes en difficulté depuis plus de 80 ans.  

Le FMD présentait également « Seins » en collaboration avec la Fondation Cancer du sein 

du Québec : une exposition photos alliant la mode et les femmes ayant été touchées par le 

cancer du sein avec illustrations de la bédéiste Lili Sohn. 

Impacts médiatiques :  

 

La couverture médiatique entourant le FMD a été plus que jamais positive. Le FMD 

Conférences a contribué à positionner le FMD auprès des médias non seulement comme le 

joueur mode et design de l’industrie, mais comme un festival incontournable à Montréal. 

488 représentants des médias ont été accrédités (incluant les photographes) dont : 

 20 représentants internationaux 

 10 représentants de médias canadiens (hors Québec) 

 458 représentants de médias québécois 

Répartis entre : 

 149 journalistes/chroniqueurs/animateurs de médias traditionnels 

 93 photographes/cameramans/techniciens 

 246 blogueurs/web 

Pour un minimum de 551 unités de couverture au total et de 193,4 millions d’impressions. 
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Il y a eu 82 entrevues réalisées par un des porte-paroles de l’événement. 

Voir la revue de presse et le bilan FMD15 joints en annexe du présent rapport. 

Environnement et développement durable :  

 

Le bois est un matériau emblématique et bien ancré dans l’histoire et l’identité culturelle 

québécoise tout comme la mode. Le Conseil de l’industrie forestière (CIFQ) a choisi de 

s’associer  à un événement qui est un véritable laboratoire de création promouvant le 

lifestyle, la mode et le design en plein cœur du centre-ville de Montréal afin de renouveler 

son image et rejoindre la clientèle cible des 18-35 ans, urbaine et branchée  afin de 

promouvoir son produit comme un matériau tendance et éco-responsable.  

Le partenariat du FMD avec le CIFQ permet de sensibiliser le grand public au 

développement durable et de promouvoir le bois comme ressource essentiellement 

renouvelable. Il permet également de faire connaître les nouvelles applications et 

propriétés du bois autant en mode qu’en design auprès de la clientèle du FMD qui est 

urbaine, jeune, branchée et amateure de nouvelles tendances. 

Pour la 15ème édition du FMD, un concours « Lifestyle » a été mis en place en collaboration 

avec le CIFQ et CECOBOIS qui s’adressait aux étudiants de 2ème année de l’École de design de 

l’UQÀM pour la conception de « placottoirs » en bois. Le concours aura permis au CIFQ et à 

CECOBOIS de rejoindre une clientèle cible de jeunes professionnels et de les sensibiliser à 

l’utilisation du matériau bois dans le cadre de leurs futures réalisations professionnelles. Le 

CIFQ et CECOBOIS ont également pu dispenser des séances d’information aux étudiants 

dans le cadre de leurs cours universitaires sur les différentes essences et propriétés du bois 

du Québec ainsi que sur les nouvelles applications et procédés. 

La participation du CIFQ en 2015 s’est aussi traduite par la présentation d’une conférence 

au FMD avec une invitation faite au bureau de tendances international Promostyl. La 

conférence a traité des nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler, de 

communiquer. Derrière la situation socio-économique et écologique actuelle se bâtit une 

société plus consciente, plus sensible à la provenance des produits, plus durable et surtout… 

plus humaine. À travers quatre courants de tendances majeures, Promostyl a décrypté les 

nouvelles initiatives créatives d’aujourd’hui qui construiront ce monde de demain, et qui 

contribueront à valoriser les produits du bois et l'essor d'une filière résolument tournée 

vers le développement durable. 

Par ailleurs, et comme il l’avait fait au cours des deux années précédentes, le CIFQ 

s’engageait à replanter le nombre d’arbres utilisés pour la construction du site. 
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Ainsi, les festivaliers ont pu être interpellés de multiples façons sur le site tant par 

l’omniprésence du bois dans les installations, le contenu d’une conférence sur les nouvelles 

tendances que par les deux structures en bois appelées « placottoirs » réalisées par les 

étudiants et pour lesquels ils étaient appelés à voter pour leur projet favori. 

Collaborations et synergies :  

Cinéma du Parc : « Mode & Cinéma » 

Le Cinéma du Parc présentait, en collaboration avec le FMD, cinq films inspirés par les plus 

grands de la mode du 14 au 16 août  et à travers les portraits cinématographiques d’Yves 

Saint-Laurent, Bill Cunnigham, Iris Apfel, Valentino et Christian Dior. 

Fierté Montréal : « Fierté, Mode & Escarpins s’allient » 

Le FMD présentait une capsule mode (Coolkoala) le 14 août dans le cadre de Fierté 

Montréal et ce dernier prêtait le concours de drag-queens pour participer à la « Course à 

talons » du FMD qui avait lieu le 19 août afin de bénéficier d’une visibilité plus importante 

pour les deux événements. 

Piknik Electronik : « FMD X PIKNIK : en mode électro » 

Les experts mode du FMD étaient présents à Piknik Électronik le 9 août afin de sélectionner 

20 looks les plus originaux. FMD offrait aux pikniqueurs la chance de faire des achats dans 

ses Fashion Trucks. Les personnes sélectionnées étaient aussi invitées à défiler au rythme 

de la musique électronique de Piknic lors du FMD le 22 août. 

Musée d’art contemporain  

Pour une deuxième année consécutive, le MAC a permis la tenue du volet « Conférences » à 

la salle BWR ainsi que celle de différents cocktails organisés dans son Jardin de sculptures à 

l’occasion de l’événement : 

 Cocktail de lancement FMD – 17 août 

 Conseil québécois du commerce au détail (CQCD) et du Cercle Omer De Serres – 19 

août 

 Jeune Chambre de Commerce de Montréal – 20 août 

Musée McCord  
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« Shooting photo : Lumière sur Horst » en lien avec l’exposition « Horst, photographe de 

l’élégance » - 19 août 

Les festivaliers ont pu assister à une séance photo en direct inspirée de l’exposition Horst : 

photographe de l’élégance au Festival Mode & Design, en collaboration avec Royal Photo et 

le photographe Olivier Samson-Arcand du studio OSA Images. Vêtements et accessoires 

étaient gracieusement fournis par la Maison Ogilvy. 

Voir le lien : http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/expositions/horst-photographe-de-

lelegance/ 

Musée du Costume et du Textile du Québec : « Du podium au musée » - 19 août 

Le président du MCTQ, Jean-Claude Poitras, a sélectionné une pièce parmi les vêtements 

présentés lors du défilé « Collections » comprenant les créations de Bodybag by Jude, 

Harricana par Mariouche et Hip&Bone, trois designers locaux. La pièce sélectionnée 

intégrera les collections du MCTQ, bénéficiant des meilleures conditions de conservation et 

assurant ainsi la reconnaissance pérenne du designer Hip&Bone. 

Voir : http://mctq.org/fr/activites-speciales/19-aout-2015-du-podium-au-musee/ 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RNUpZ13hFew&feature=youtu.be 

Bureau de la Mode de Montréal  

Présentation du défilé « Montréal Créatif » mettant en vedette des initiatives mode et 

designers montréalais : Fashion Preview, Ethik BGC, Fibres Collectives. 

Bureau du design de Montréal  

Présentation de la conférence Commerce Design Montréal, table ronde avec les designers 

lauréats des Prix Commerce Design Montréal (Alexandre Blazys et Benoit Gérard de 

Blazysgerard), Stéphane Rasselet de _naturehumaine_, Gilles Saucier de Saucier+ Perrotte 

Architectes. LA’atelier était animé par Jean-Pierre Généreux du Groupe ALDO. 

Conseil des métiers d’Art du Québec : « Container » : Les coups de cœurs de Jean-Claude 

Poitras », une sélection de 25 designers québécois en design et en métier d’art. 

Grand Prix Habitat Design : présentation d’une conférence sur le maillage des disciplines 

du design et le projet YOO Montréal, choix pluridisciplinaire du jury. 
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Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) : une 

première collaboration au FMD pour l’aménagement de l’espace VIP. 

Détail Québec : une première collaboration  a été établie avec ce comité sectoriel de main-

d’œuvre dont le mandat est d’améliorer le développement de la main-d’œuvre, partout au 

Québec, en assurant la compétitivité des entreprises du secteur spécifique du commerce de 

détail. Détail Québec a réalisé d’une part, un « think tank » en juin afin de recueillir les 

préoccupations de plusieurs détaillants du secteur de la mode sur les enjeux de recrutement et 

de formation, de stratégie client et d’image et tendances. L’étape suivante, consistait pour 

Détail Québec a réaliser un sondage auprès des entreprises participantes au FMD afin de 

connaître leurs besoins en formation et enfin, réaliser un sondage auprès des festivaliers afin de 

connaître les raisons de leur participation, leur impression et leurs attentes afin de transposer 

celles-ci en lien avec la participation des détaillants et des Pop Up boutiques. 

Le FMD incluait à sa programmation 2014, quatre (2) grands événements 

multidisciplinaires de fin de soirée qui furent produits en collaboration avec des partenaires 

montréalais pour la mise en valeur de la vitalité et de la créativité de ses différents 

acteurs culturels: 

 « Génération Z», un événement mode 360° réalisé en partenariat avec le Collège 

Lasalle, MassivArt,  Qualité Motel le 21 août : 

Voir vidéo (à compléter) 

 « Numéro 15» en partenariat créatif avec MASSIVart le 22 août : 

Voir vidéo (à compléter) 

Autres retombées : 

 La Ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, représentait le 
Gouvernement du Québec lors du cocktail de lancement le 17 août. 

 Le rapprochement des villes de Montréal et de Lyon à travers la présentation de 
l’expertise de la directrice générale du Village des créateurs de Lyon et la présence 
de deux designers lyonnais exposant dans les Pop Up boutiques du FMD. Est né de 
cette première collaboration, le projet d’un défilé FMD présentant les designers de 
Lyon et de Montréal lors des  Entretiens Jacques Cartier en décembre 2015 à Lyon. 

 La visite du grand chapelier Stephen Jones au siège du Cirque du Soleil à Montréal 
aura permis d’établir un lien, susciter un échange d’expertise entre les designers du 
Cirque du Soleil et Stephen Jones et créer l’opportunité de stages en résidence pour 
les designers québécois à Londres chez Stephen Jones. 

 L'artiste montréalaise APigeon a été invitée par Patricia Field à New York dans sa 
boutique pour participer au vernissage de l'exposition de Scooter Laforge  le 17 
octobre 2015.  
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 La vidéo du défilé de la Vie en Rose et soulignant son 30ème anniversaire est 
projetée en vitrine des magasins de Toronto. 

 Le Festival Mode & Design est finaliste du Prix de la commandite Loto-Québec pour 
son alliance avec le CIFQ et le projet des "placottoirs" avec l'École de design de 
l'UQÀM. Les résultats seront dévoilés le 11 novembre 2015. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

44e ÉDITION "
DU FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
du 7 au 18 octobre 2015

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES…


> 1971 (date de création)
> 44 éditions complétées
> 100 000 visiteurs en 2015
> 3 M$ de budget en 2015
> 370 films et œuvres numériques en provenance de 68 pays en 2015

Récipiendaire du
27e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (2012) 

1/45

ujoacpa
Texte tapé à la machine
Article 7.07



MANDAT
En 2011, le Festival du nouveau cinéma soufflait sa quarantième bougie. 40 ans de passion, 
d’enthousiasme, d’innovations. Et un souhait pour l’avenir : que tout cela continue d’encore plus belle ! 


F COMME FESTIVAL Le Festival du nouveau cinéma, c’est d’abord un esprit."
Celui de la convivialité, de la fête, du plaisir. Chaque édition est en effet l’occasion de vivre ensemble, 
autour des films choisis par les programmateurs, cette passion qui nous anime tous, celle du cinéma. 
Échanges, rencontres, partage : les onze jours du festival sont conçus comme des lieux privilégies "
où peuvent se réunir et discuter, en toute simplicité, le public et les créateurs, les cinéphiles et les 
professionnels. Le cinéma ne se vit pas du haut d’une tour d’ivoire. Au Festival du nouveau cinéma, "
nous pensons qu’il n’y a rien de plus important que garder sa flamme vibrante, tous ensemble. 


N COMME NOUVEAU Pionnier dans la présentation d’œuvres en vidéo, le Festival du nouveau cinéma 
n’a depuis cessé de prouver son engagement sans failles envers l’avenir et les nouvelles technologies. "
3D, VOD, intérêt marqué pour les différents supports de diffusion et les recherches en terme de création. 
Le Festival explore chaque année pour mieux les faire découvrir les nouveaux outils technologiques "
qui font avancer le cinéma. Grâce à la qualité des environnements où sont diffusés ses projets et à ses 
infrastructures uniques qui lui ont permis d’acquérir une réputation sans partage, le Festival est un lieu 
sans égal où venir se frotter au cinéma de demain ! 


C COMME CINÉMA Décalé, unique, pointu, pour tous, audacieux, innovant, événementiel... "
Au Festival du nouveau cinéma, c’est tout le cinéma qui est mis à l’honneur. Celui qui fait battre nos 
cœurs, nous renverse, nous chavire. Celui qui bouleverse le langage cinématographique pour mieux "
le réinventer, celui qui nous laisse haletants sur le bout de nos sièges. Au travers de ses différentes 
sections, le Festival se donne comme mandat de soutenir et de diffuser les œuvres importantes du "
7e art, de leur donner un tremplin où faire connaitre et reconnaître leur originalité et leur diversité. 
Nouvelles tendances, nouveaux horizons, films attendus et espérés, découvertes, québécois et 
international, courts, longs, documentaires et fictions : le cinéma à son meilleur vous attend au Festival. 
Tout en pensant activement à la vie de ces films chéris après leur passage au Festival, l’équipe de 
programmateurs vous concoctent chaque année un programme aussi riche que varié pour célébrer, "
année après année, le cinéma, d’ici et d’ailleurs, comme il le mérite. 

UNE VITRINE POUR DES ŒUVRES ORIGINALES, DE QUALITÉ… "
UN EXPLORATEUR DE FORMES ÉMERGENTES
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PROGRAMMATION
La grande nouveauté cette année est le lancement d’une section inédite dédiée aux séries 
télévisuelles avec 6 programmes présentés pour la première fois au Canada mais aussi : 
> 6 expériences immersives et interactives,
> 4 performances et 7 installations multidisciplinaires voire même gustative, 
> 3 jours de conférences et de rencontres pour les professionnels de l’industrie "
de l’audiovisuel et du numérique, 
> 3 matinées d’ateliers et une programmation de 33 films dédiées aux enfants et 
adolescents,
> 2 classes de maître animées par Rabah Ameur-Zaïmeche et Barri Navidi, 
> 2 projections commentées par Jean-Marc Vallée et Théodore Ushev, 
> 1 compétition nationale entre 15 écoles et universités de cinéma pour la deuxième année,
… et des événements ludiques, musicaux et participatifs tous les soirs.
Au total, ce sont 88 premières québécoises, 65 premières canadiennes, 40 premières "
nord-américaines et 59 premières mondiales qui ont été proposées au public québécois"
et international. 

EN 10 JOURS DE FESTIVITÉS, LE FESTIVAL "
A RASSEMBLÉ PRÈS DE 370 FILMS, LONGS "
ET COURTS MÉTRAGES, ISSUS DE 68 PAYS
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COMPÉTITION INTERNATIONALE

Plusieurs prix sont décernés dans cette section :

> La Louve d’or présentée par Québecor récompense le meilleur long métrage avec une bourse 
de 15 000 $ en argent
EL CLUB de PABLO LARRAÍN (Chili)"
Le jury était composé de : Félize Frappier, Maxime Giroux et Richard Peña

> Le Loup argenté récompense le meilleur court métrage
ALWAYS TIRED de JOCHEN KUHN (Allemagne)"
Mentions spéciales : DRIVING LESSON de MARCO LEÃO et ANDRÉ SANTOS (Portugal) "
et RATE ME de FYZAL BOULIFA (Royaume-Uni)"
Le jury était composé de : Ainhoa Jauregui, Nelson MacDonald et Emmanuel Schwartz

> Le Prix de l’innovation Daniel Langlois récompense une œuvre qui se sera démarquée "
par son audace esthétique, son utilisation créative des nouvelles technologies et sa capacité 
innovante à aborder un sujet sensible
EMBRACE OF THE SERPENT de CIRCO GUERRA (Colombie, Venezuela, Argentine)"

LA SECTION PHARE DU FESTIVAL, UN CINÉMA AUDACIEUX QUI DÉFRICHE DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
16 longs et 38 courts métrages présentés dans cette section relevée et soucieuse de se 
démarquer proposent des visions fortes, parfois troublantes, à coup sûr remuantes
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COMPÉTITION INTERNATIONALE

> Le Prix de l’AQCC (Association québécoise des critiques de cinéma) récompense "
le meilleur long métrage
LES DÉMONS DE PHILIPPE LESAGE"
Mention spéciale : WALKING DISTANCE de ALEJANDRO GUZMÁN ALVAREZ (Mexique)"
Le jury était composé de : Pascal Grenier, Maxime Labrecque et André Roy

> Le Prix d’interprétation récompense la meilleure performance d’acteur ou d’actrice "
dans l’ensemble des films de la section
MARÍA MERCEDES COROY dans IXCANUL de JAYRO BUSTAMANTE (Guatemala, 
France)"
Le jury était composé de : Félize Frappier, Maxime Giroux et Richard Peña

LA SECTION PHARE DU FESTIVAL, UN CINÉMA AUDACIEUX QUI DÉFRICHE DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
16 longs et 38 courts métrages présentés dans cette section relevée et soucieuse de se 
démarquer proposent des visions fortes, parfois troublantes, à coup sûr remuantes
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FOCUS

Plusieurs prix sont décernés dans cette section :

> Le Grand Prix Focus (long métrage) présenté par Air France récompense le meilleur long 
métrage avec une bourse de 5 000 $ en argent
LE CŒUR DE MADAME SABALI de RYAN MCKENNA"
Le jury était composé de : Mario Fortin, Suzanne Hénaut et Alessandro Raja

> Le Grand Prix Focus (court métrage) présenté par Post Moderne récompense le meilleur 
court métrage avec une bourse de 3 000 $ en argent et 12 000 $ en services de post-production
STAR de ÉMILIE MANNERING"
Le jury était composé de : Daniel Ebner, Mike Plante et Seigo Tono

> Le Prix créativité présenté par MAtv récompense le court métrage le plus original avec "
une bourse de 1 000 $ 
BLOOD MANIFESTO de THEODORE USHEV"
Mentions spéciales : BLEU TONNERRE de PHILIPPE DAVID GAGNÉ et JEAN-MARC E. ROY 
et VOYAGERS de SANTIAGO MENGHINI"

COUP DE PROJECTEUR SUR LE NOUVEAU CINÉMA QUÉBÉCOIS ET CANADIEN 19 longs et 31 courts 
métrages des artistes les plus novateurs du moment au Québec et au Canada 
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PRÉSENTATION SPÉCIALE
LES GRANDS NOMS DU CINÉMA ET LES FILMS ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 35 longs métrages les plus 
récents des grands maîtres du cinéma tels que Atom Egoyan, Miguel Gomes, Hsiao-Hsien 
Hou, Naomi Kawase, Jafar Panahi, Wim Wenders ou bien encore Apichatpong Weerasethakul
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TEMPS Ø

Un prix est décerné dans cette section :

> Le Prix du public présenté par TFO récompense le meilleur long métrage avec une bourse "
de 5 000 $ en argent
GREEN ROOM de JEREMY SAULNIER (Etats-Unis)"

LA HORDE SAUVAGE, DES CINÉASTES REBELLES ET DES FILMS MORDANTS 15 longs métrages 
formant un panorama éclectique, ludique, incisif, avant-gardiste, jouissif et débridé qui 
échappe à la classification
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PANORAMA
UNE VISION CONTRASTÉE DU NOUVEAU CINÉMA MONDIAL 37 longs métrages témoins de la diversité 
et de la vivacité de la production cinématographique mondiale qui se sont distingués dans les 
festivals les plus renommés

9	 9/45



HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
19 longs et 53 courts métrages d’auteurs qui ont particulièrement brillé par leur excellence ; 
œuvres dont la richesse sociale, historique, politique et artistique est nécessaire à 
l’épanouissement des nouvelles générations
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> ROBERT FRANK"
> MANOEL DE OLIVEIRA"
> RABAH AMEUR-ZAÏMECHE"
> BARRY NAVIDI"
> OMAR SHARIF"
> LES MYSTÈRES DE PYONGYANG : L’AUTRE CINÉMA CORÉEN"
> ARCHITECTURE DU CINÉMA CROATE"
> 40e ANNIVERSAIRE DU WINNIPEG FILM GROUP"
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FNC LAB

Plusieurs prix sont décernés dans cette section :

> Prix FNC Lab Long métrage "
BOROBUDUR de ARNOLD PASQUIER "
ex æquo avec MEURTRIÈRE de PHILIPPE GRANDRIEUX"
Le jury était composé de : Roxanne Arsenault, Félix Dufour-Laperrière et Mario Kozina


> Prix FNC Lab Court métrage
F FOR FIBONACCI de BEATRICE GIBSON"
Le jury était composé de : Roxanne Arsenault, Félix Dufour-Laperrière et Mario Kozina

À LA RENCONTRE DES FORMES CINÉMATOGRAPHIQUES EXPÉRIMENTALES ET MULTIDISCIPLINAIRES 
4 performances, 7 installations, 5 longs et 28 courts métrages comme autant de réflexions 
exploratoires autour du cinéma, des arts et des nouvelles technologies
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NOUVELLES ÉCRITURES

Un prix est décerné dans cette section :

> Le Prix Innovation présenté par Urbania récompense l’œuvre la plus innovatrice destinée aux 
nouvelles plateformes avec une bourse de 1 000 $ en argent
KAREN de BLAST THEORY "
ex æquo avec THE DOGHOUSE de MADS DAMSBO et JOHAN KNATTRUP JENSEN"

UNE SÉLECTION POINTUE DE PROJETS INTÉRACTIFS ET IMMERSIFS 6 expériences individuelles, "
en couple ou en groupe, audacieuses et porteuses de sens
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P’TITS LOUPS
DU NOUVEAU CINÉMA POUR LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS 3 longs et 30 courts métrages "
et plusieurs ateliers pour encourager la curiosité cinématographique du jeune public et des 
adolescents, de façon ludique mais également éducative
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FNC SÉRIES
LES NOUVELLES SÉRIES TÉLÉVISUELLES INTERNATIONALES 6 programmes renommés, "
en exclusivité mondiale ou nord-américaine, pour une nouvelle section inédite à Montréal "
et déjà prometteuse 
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RENCONTRES PANCANADIENNES DU CINÉMA ÉTUDIANT
UNE COMPÉTITION NATIONALE DE COURTS MÉTRAGES ÉTUDIANTS 20 courts métrages, "
des discussions et ateliers entre universitaires et professionnels de l’image avec une école 
internationale à l’honneur : l’INSAS de Bruxelles

15	

Un nouveau prix est décerné dans cette section :

> Le Prix des Rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant présenté par Ulule avec 
une bourse de 1 500 $ pour lancer une campagne de financement participatif et un 
accompagnement personnalisé pré-campagne
ALIA de RAGHED CHARABATY"
Le jury était composé de : Olivier Godin, Sophie Goyette et Marie-Ève Juste
"
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FNC PRO
LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS, À LA CROISÉE DE LA CRÉATION, DE LA PRODUCTION ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES Conférences, tables rondes, petits déjeuners, 5@7… 3 jours 
d’activités autour de projets novateurs et d’enjeux liés à l’évolution du monde médiatique

Cette année les thématiques développées portaient sur :
> Interactif et immersif : projets phares et stratégies de mise en valeur
> Distribution du court métrage, coproduction internationale et communautés numériques
> Réflexions interactives et initiatives au service du contenu
En 2015, 25 intervenants locaux et 17 internationaux animaient ces activités.
"
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ÉVÉNEMENTS
LES BRAS EN L’AIR ET LES YEUX GRANDS OUVERTS Rencontres, cocktails et soirées en lien avec 
la programmation ou qui possèdent une optique éditoriale autonome tels que le Wapikoni 
Mobile, les Kino Kabaret ou bien encore Cours écrire ton court.

En plus des concerts et performances gratuites qui ont lieu chaque soir à notre Quartier Général 
situé à l’Agora Hydro-Québec du cœur des sciences de l’UQÀM, nous avons organisé pour la 
première année un Quiz Cinéma qui a remporté un vif succès.
"
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INVITÉS
Quelques invités présents en 2015 : Rabah Ameur-Zaïmeche, Lionel Baier, Pierre Cattan, 
Atom Egoyan, Sophie Goyette, Kirsty Jennings, Michael Kronish, Guy Maddin, Anna 
Mouglalis, Barri Navidi, Gaspar Noé, Michael Rowe, Mina Shum, Adam Traynor, Wim Wenders

EN 10 JOURS DE FESTIVITÉS, LE FESTIVAL "
A RASSEMBLÉ 429 INVITÉS DONT 324 CANADIENS 
ET 95 INTERNATIONAUX
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SOUTIEN "
ENVERS "
LA CRÉATION 
NATIONALE

Depuis ses débuts, le Festival favorise au sein de sa programmation une participation 
importante des auteurs et créateurs canadiens indépendants. D’Atom Egoyan à Stéphane 
Lafeur, en passant par Robert Morin, Guy Maddin, Bruce McDonald, François Girard, "
Philippe Falardeau, Robert Lepage, Martin Villeneuve et plus récemment Anne Émond "
et Theodore Ushev, la plupart des créateurs canadiens les plus respectés des 20 dernières 
années se sont faits connaître tant par le public que par le milieu, après avoir été sélectionnés 
et avoir présenté un ou plusieurs films au Festival. 

Le Festival du nouveau cinéma confirme son engagement : 


> En intégrant à sa programmation une section spéciale réservée exclusivement aux 
œuvres canadiennes (section Focus) et en offrant aux auteurs canadiens une visibilité 
exceptionnelle dans un contexte international de très haut niveau 

> En organisant une grande soirée d’ouverture dédiée à la section Focus"

> En offrant aux artistes invités au Festival une accréditation donnant accès à tout le Festival, 
favorisant ainsi les échanges entre le grand public et les artistes et les professionnels "
d’ici et d’ailleurs (réalisateurs, auteurs, scénaristes, distributeurs, programmateurs, 
radiodiffuseurs, médias) 

> En fournissant aux artistes canadiens un environnement idéal pour rendre leurs œuvres 
accessibles à la communauté "

> En assurant toute l’année la promotion de la connaissance, de la diffusion et de la 
distribution d’œuvres tant au Canada qu’à l’étranger à travers plusieurs médiums (médias 
sociaux, relations publiques,…)

> En invitant des réalisateurs canadiens à réaliser des cartes blanches pour le Festival, 
diffusées en alternance avant chaque séance pendant le Festival, reliées dans les outils "
de communication du Festival (site Internet du Festival, infolettre, Facebook, etc.) et soumises 
aux festivals étrangers (Tribeca, Oberhausen, Clermont-Ferrand,…)

> En organisant, pour la deuxième année consécutive, les Rencontres pancanadiennes "
du cinéma étudiant qui mettent en compétition 14 universités et écoles de cinéma 
canadiennes et qui intègrent directement la future génération d’auteurs nationaux au milieu "
de professionnels reconnus mondialement.
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CARTES"
BLANCHES

CARTES BLANCHES 2015"
> Mati Diop et Manon Lutanie"
> Maxime Giroux"
> Jimmy Larouche"
> Carole Laure"
> Kaveh Nabatian"
> Ioanis Nuguet"
> Matthew Rankin"
> Elise Simard"
"
CARTES BLANCHES 2014"
> Atom Egoyan"
> Amat Escalente "
> Michaela Gill "
> Bruce LaBruce "
> Karl Lemieux"
> Isabelle Prim"

CARTES BLANCHES 2013"
> Olivier Godin"
> Sophie Goyette"
> Chloé Robichaud "
> Collectif Triptyque (Jessica Lee Gagné) 
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CETTE ANNÉE ENCORE, 9 CINÉASTES QUÉBÉCOIS ET FRANÇAIS 
ONT CONCENTRÉ LEUR TALENT DANS UN COURT MÉTRAGE 
INÉDIT DE MOINS DE 4 MINUTES RÉVÉLÉ PENDANT LE FESTIVAL
DIFFUSION INTERNATIONALE
> Festival international du film de Berlin (Allemagne) 
> Festival International du court métrage à Oberhausen (Allemagne)
> Short Film Corner, Festival de Cannes (France)"
> Festival International du court métrage à Clermont Ferrand (France) "
> Festival international du film d’animation d’Annecy (France) 	
> Journées du cinéma québécois (Italie)"
> Tribeca Film Festival (New York) 
> IndieLisboa International Film Festival (Portugal)"


CARTES BLANCHES 2012"
> Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin "
> Jean-François Caissy "
> Félix Dufour Laperrière "
> Anne Émond "
> Istvan Kantor "
> Kevin Papatie "

CARTES BLANCHES 2011"
> Denis Côté"
> Deco Dawson"
> Sophie Deraspe "
> Rodrigue Jean "
> Zacharias Kunuk "
> Marie Losier "
> Catherine Martin"
> Bruce McDonald "
> Théodore Ushev "
> Denis Villeneuve 
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PROFIL "
TYPE DU 
FESTIVALIER
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LE FESTIVAL EST DEPUIS BIENTÔT 45 ANS LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE D’UN PUBLIC COSMOPOLITE ET CURIEUX

RÉPARTITION
> Femme : 50%"
> Homme : 50%

TRANCHE D’ÂGE"
16-24 ans : 12%
25-34 ans : 30%
35-44 ans : 18%
45-54 ans : 10%
55-64 ans : 16%
64 ans et plus : 11%

SCOLARITÉ
79% a complété un "
niveau universitaire

REVENU"
20K-39K : 14%
40K-59K : 14%
60-79K : 12%
Plus de 80K : 13%

TOURISTES "
(plus de 40 kms)
Québec : 24%
Canada : 20%
Etats-Unis : 21%
Autres : 35%

Chaque année, plus d’une centaine de milliers de spectateurs, dont 70 % n’en sont pas à leur 
première participation, investissent le Festival pendant onze jours. Cette fidélité du public 
représente un gage de satisfaction considérable et toute l’équipe du Festival fait en sorte d’être 
à la hauteur de cette confiance en proposant un événement de qualité et d’envergure. "
Ce succès est dû à la qualité des œuvres proposées mais est aussi le résultat d’une série "
de stratégies de promotion et de sensibilisation entreprises toute l’année : 
> Fidéliser le public à travers des prises de parole constantes sur les médias sociaux et des 
événements récurrents (Nuit Blanche, Journées de la culture, projections commentées en 
partenariat avec la Cinémathèque québécoise…) 
> Développer de nouveaux publics parmi ceux qui sont réceptifs à l’art, au cinéma et aux 
nouvelles technologies et tout particulièrement le jeune public et les étudiants
> Rejoindre les communautés culturelles et les sensibiliser à la programmation par la 
valorisation d’œuvres en provenance de plusieurs pays 
> Personnaliser les communications selon les marchés cibles 
> Offrir des activités gratuites dans un environnement accueillant afin de permettre à un 
public plus large de découvrir des œuvres d’arts médiatiques. 
> Développer une stratégie de commandites cohérente parmi les différentes sections de la 
programmation et grâce à des thématiques transversales qui évoluent chaque année selon 
l’actualité
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DÉVELOPPER "
LE PUBLIC

JEUNE PUBLIC ET PUBLIC ÉTUDIANT "

P’tits Loups"
Cette section, qui présente à la fois des films (longs et courts métrages) des quatre coins de la 
planète et propose des ateliers didactiques et ludiques, sensibilise le jeune public aux 
problématiques actuelles et favorise le dialogue entre les parents et les enfants à travers l’art.

Rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant "
Pour la deuxième année, cet événement d’envergure a permis d’élargir notre réseau de 
contacts avec les départements en cinéma des universités et les écoles de cinéma à travers le 
pays. Chacun est invité à soumettre un court-métrage réalisé par l’un de leurs étudiants 
pendant l’année scolaire 2014/2015. L’étudiant réalisateur et un représentant de chaque 
établissement sont conviés à venir présenter leur film lors d’une projection spéciale et à 
participer au Festival à travers des conférences, tables rondes, expériences immersives et 
soirées durant 3 jours. Afin d’élargir les perspectives et de favoriser les échanges, une école 
internationale est invitée à prendre part aux diverses activités de ces rencontres : l’INSAS de 
Bruxelles était à l’honneur pour cette édition.
Cette année encore, 14 écoles ont répondu à notre invitation et le gagnant s’est vu remettre 
son prix lors de la soirée de clôture au même titre que les autres gagnants du Festival.
 
Sorties de groupe pendant le festival "
Avec l’organisation de séances programmées spécialement pour les étudiants (mais ouvertes 
au reste du public) comme les projections commentées. 5 projections commentées ont été 
programmées en 2015. 
 
Présentations en classe "
Les présentations en classe ont eu lieu entre les programmateurs (et parfois un artiste) et les 
étudiants d’Universités ou de Cégeps de Montréal essentiellement, mais aussi hors de 
Montréal. Cette année, 10 présentations en classe ont été effectuées. 
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PUBLIC CIBLE "
(cinéphiles, communautés culturelles, 
professionnel jeunesse) 

> Partenariat et placement média avec des 
médias multiculturels ou spécialisés (Nuevo 
Mundo television, Coco Montréal, 24 images, 
Séquences, Montréal pour enfants, Yoopa, 
Maisonneuve magazine, Cult! Montreal etc.). 

> Construction de passerelles avec les divers 
festivals et institutions culturelles de Montréal 
pour bâtir des partenariats plus solides et 
pertinents.

> Collaboration étroite avec les consulats et 
les ambassades en fonction des films 
sélectionnés en programmation et des 
thématiques abordées chaque année. L’objectif 
est de créer une réelle immersion du public dans 
un contexte culturel différent à travers une 
expérience qui va au-delà d’un simple 
visionnement de film (dégustations de produits 
propres au pays, artistes pluridisciplinaires, etc).
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AU CŒUR DE 
MONTREAL

L’EMPLACEMENT DES LIEUX DE DIFFUSION ET ÉVÉNEMENTS 
DU FESTIVAL CONSTITUE UN ESPACE GÉOGRAPHIQUE IDÉAL 
POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS ET LES RENCONTRES "
DU PUBLIC AVEC LES INVITÉS
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RELATIONS "
DE PRESSE

La 44e édition du Festival du nouveau cinéma a bénéficié d’une importante couverture 
médiatique à Montréal, dans le reste du Québec, au Canada et aux États-Unis. La revue "
de presse de la dernière édition recèle d’articles élogieux sur l’excellence de la programmation, 
la qualité des activités et, surtout, l’avenir prometteur du Festival. 
"
En 2015, plus de 220 représentants des médias ont assisté au Festival, dont 16 venant d’en 
dehors de Montréal. La présence au Festival de ces nombreux représentants des médias a 
assuré un rayonnement médiatique mesurable tant à l’échelle locale et nationale qu’à un niveau 
international, dans la presse électronique (télévision, radio, Internet) et dans la presse écrite.


JOURNALISTES PRÉSENTS "
> 222 journalistes ont participé activement au Festival (201 en 2014), dont 16 venant "
de l’extérieur de Montréal 
> 157 journalistes ont été accrédités et 132 autres journalistes ont reçu des billets de faveur 
supplémentaires


DÉMARCHES EFFECTUÉES "
> 1 conférence de presse a été organisée avant le Festival, à laquelle ont assisté "
près de 150 personnes 
> 12 communiqués de presse ont été envoyés à 1 214 médias (920 en 2014)
> 27 projections de presse ont été organisées durant le Festival, auxquelles ont assisté "
486 journalistes (440 en 2014)


RETOMBÉES MÉDIATIQUES 2015"
TV > 71 reportages, chroniques, mentions et/ou entrevues
RADIO > 107 reportages, chroniques, mentions et/ou entrevues
PRESSE ÉCRITE > 161 reportages, chroniques, mentions et/ou entrevues "
(dont 13 d’hors Québec) 
INTERNET > 998 reportages, chroniques, mentions et/ou entrevues "
(dont 70 d’hors Québec)
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RELATIONS "
PUBLIQUES

EVÉNEMENTS "
Le département des communications travaille en étroite collaboration avec l’équipe "
de programmation afin de saisir les occasions d’utiliser les relations publiques dans la mise "
en marché de l’événement. 

Ces activités sont organisées en fonction du développement de la programmation : 
> Conférence de presse organisée par l’équipe de presse une à deux semaines avant le 
début du Festival visant à dévoiler la programmation complète de l’événement 
> Soirées d’ouverture, d’ouverture focus et de clôture où sont conviés les partenaires, 
subventionnaires, marchands, personnalités, médias et public – une grande fête du cinéma 
pour tous 
> 5@7 et cocktails thématiques où public, artistes et professionnels de l’industrie sont invités "
à se rencontrer. 

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE "
Une des priorités de l’équipe du Festival est de développer son réseau professionnel. Chaque 
année, l’équipe de programmation effectue un important travail de représentation à travers sa 
participation à plusieurs festivals internationaux de renom, notamment le Festival de Cannes."
 Leur présence à ces événements permet de créer des alliances stratégiques, de faire la 
promotion de l’événement et de repérer les films pour l’édition suivante.

Festivals concernés : Berlinale, Cannes, Clermont-Ferrand (court métrage), Göteborg, 
Lisbonne, Rotterdam, Tribeca 
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OUTILS DE 
COMMUNICATION
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CATALOGUE (346 PAGES – 2 000 ex.) "
Pièce maîtresse des outils de communication, le catalogue est 
l’outil de consultation essentiel pour connaître l’ensemble de la 
programmation du Festival. Distribué gratuitement à nos invités "
et à nos partenaires et envoyé à l’ensemble de nos contacts 
internationaux, il est également remis à toutes les personnes 
qui achètent un laissez-passer pour le Festival. 

GRILLE HORAIRE (16 PAGES - 65 000 ex.) "
Diffusée dans toute la province, elle est l’outil de synthèse 
incontournable pour connaître les séances des films et les 
événements en un coup d’oeil. Elle est encartée dans Le Devoir "
à près de 15 300 exemplaires, 25 000 autres sont distribués 
par Publicité sauvage dans toute la ville de Montréal et le reste 
sur les différents lieux du Festival. 

AFFICHE (2 FORMATS – 3 000 ex.)"
Chaque année l’affiche se veut le véhicule des couleurs du 
Festival. Avec sa ligne visuelle affirmée et originale, elle assure "
la visibilité de l’événement. dans toute la ville de Montréal par 
Publicité sauvage ainsi que dans le réseau de Newad 
(restaurants, bars, universités, etc.). 

BANDE-ANNONCE "
Diffusée dans les cinémas du Québec et de l’Ontario mais "
aussi à la télévision (TVA, TV5, MAtv, TFO), dans le métro, "
dans certains clubs vidéos et dans le réseau Newad (bars, 
restaurants, cégeps et universités de Montréal et Québec), "
la bande-annonce du Festival est un vecteur d’image 
indispensable et efficace. 

SITE INTERNET (NOUVEAUCINEMA.CA) "
Importante vitrine promotionnelle du Festival mais aussi source 
de référence incontournable des festivaliers, le site Internet est 
un outil de communication majeur pour le Festival. 
Complètement repensé en 2015, sa nouvelle interface 
comporte une navigation simple et ludique et offre toutes les 
informations nécessaires aussi bien au public qu’aux 
professionnels. L’ajout d’un agenda personnalisé et partageable 
sur les médias sociaux et l’achat des billets en ligne rendent 
l’expérience utilisateur plus agréable et aboutie. En 2015, "
166 000 visites ont été enregistrées dont 95 000 visiteurs 
uniques, ce qui correspond à 760 000 pages vues. 

INFOLETTRE "
Envoyée mensuellement à partir du printemps et tous les jours 
pendant l’événement à près de 18 000 abonnés, l’infolettre 
permet de rejoindre un public autant local, national 
qu’international. 

RÉSEAUX SOCIAUX "
> Facebook : plus de 17 000 fans (230 publications en 2015)
> Twitter : plus de et 7 000 abonnés (3 200 tweets en 2015)
…autres réseaux sociaux : Pinterest, Linkedln, Instagram "
et Youtube."

AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION "
> Dépliant FNC Pro (2 000) "
> Pochettes de presse (350) "
> Oriflammes (49) et bannières de rue (2) 
> Panobus (125 espaces dans le réseau de la STM) "
> Abribus (105 faces à Montréal et Laval) "
> Sacs des invités (150) "
> Quartier général (Agora Hydro-Québec du cœur des 
Sciences de l’UQAM) : 100 000 visites annuelles (possibilité "
de visibilité sur les lieux) "
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PARTENAIRES
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Coprésidentes > Denise Robert, Liliana Komorowska
Vice-président > François Dell’Aniello
Secrétaire-trésorier > Joseph Jarjour
Administrateurs > Fady Atallah, Michel Trudel, Rémy Khouzam

CONTACT
Festival du nouveau cinéma"
3805, boul. Saint-Laurent"
Montréal (QC) H2W 1X9"
Canada"

514 282 0004
info@nouveaucinema.ca

ÉQUIPE 
PERMANENTE
Directeur général > Nicolas Girard Deltruc
Directeur artistique > Claude Chamberlan
Responsable financement et relations gouvernementales > Katayoun Dibamehr
Directeur des communications et du marketing > Thomas Giboudeaux
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Festival Juste pour rire
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Montréal, 
la ville la plus drôle au monde !
Pour une 33e année consécutive, le festival Juste pour rire présenté par vidéotron en collaboration avec Loto-Québec a prouvé 
que Montréal est, sans l’ombre d’un doute, la ville la plus drôle au monde ! du 11 au 25 juillet 2015, le plus grand festival 
d’humour au monde a attiré plus de 1,3 million de festivaliers au cœur du Quartier des spectacles. En tout, le festival a présenté 
250 spectacles, en salles et à l’extérieur, pour un total de 1 400 représentations dont 600 offertes gratuitement. 

Le festival est fier d’offrir, année après année, des spectacles de tous genres, pour tous les publics. En 2015, c’est une 
véritable «pluie d’étoiles» qui est tombée sur Montréal : les festivaliers ont pu rire avec les plus grands du monde de l’humour 
et s’émerveiller du talent des plus grandes stars internationales. Sur la place des festivals, les grands spectacles extérieurs 
gratuits ont mis en scène des véritables vedettes d’ici comme Lise dion, Rachid Badouri ou Les Trois Accords accompagnés de 
l’Orchestre Symphonique de Montréal, tout comme des stars internationales tel que Weird Al yankovic et Wyclef Jean. En salles, 
la série des Galas Juste pour rire vidéotron a connu un franc succès avec les françois Bellefeuille, Laurent Paquin, André Sauvé, 
Guy Jodoin, Philippe Laprise et autres animateurs vedettes ; le spectacle de Rock et Belles Oreilles a rempli par deux fois le 
Centre Bell ; et le triomphe des productions Grease et Les Trois Mousquetaires a forcé la tenue de nombreuses supplémentaires. 
du côté anglophone, la renommée de Just for Laughs s’est accrue d’un cran cette année en accueillant les plus grands noms de 
l’industrie, dont Sir Patrick Stewart, Mike Myers, Kevin Hart, dave Chappelle, Louis C.K. et Neil Patrick Harris, pour ne nommer 
que ceux-là. Bref, en juillet, l’univers de l’humour gravite autour de Montréal.

« On a reçu une pluie d’étoiles 
et du bonheur partout à ciel ouvert ! »

 — Gilbert Rozon

Le festival Juste pour rire jette sur Montréal un capharnaüm rafraichissant au cœur du mois de juillet : avec ses deux grandes 
parades, ses grands rassemblements, ses centaines d’animations pour toute la famille, ses dizaines de grands et de plus petits 
spectacles, et grâce à sa complicité avec une série d’autres festivals, Juste pour rire démontre encore une fois cette année 
qu’il peut plaire à tous les publics. En 2015, le succès de Juste pour rire et de son volet anglophone Just for Laughs a mis à 
contribution l’expertise variée du Zoofest, du Mondial des Jeux Loto-Québec et du tout nouveau festival gourmand Bouffons!Mtl, 
tout comme d’un grand nombre d’autres festivals et partenaires qui ont contribué à émerveiller les festivaliers durant les deux 
semaines du festival Juste pour rire... et plus encore.

En plein air, le festival a rivalisé d’originalité, cette année encore, afin de réinventer les configurations possibles de la place 
des festivals. La Scène vidéotron, aménagée à proximité du public et mettant à profit les gradins naturels, a été aménagée du 
côté est de la place des festivals. La populaire Place de la famille Le Lait a repris ses airs de village, offrant dès le début de 
l’après-midi, des spectacles et des animations en plein air pour le plaisir des familles, des camps de jours et autres garderies. 
En adéquation avec l’offre spécialisée du Mondial des Jeux Loto-Québec, Juste pour rire est le grand festival Montréalais qui 
propose l’offre la plus étendue pour la famille. Le soir, sur l’Esplanade de la Place des Arts, c’est aux plus vieux que s’adresse le 
festival avec le Melting Pot, véritable espace multidisciplinaire aux couleurs bigarrées et à l’offre éclatée. 

À l’intérieur, le festival Juste pour rire occupe l’ensemble des grandes salles du Quartier des spectacles. L’offre de spectacles 
de Juste pour rire et de Just for Laughs est plus riche, année après année, en misant à la fois sur des valeurs sûres, comme les 

1 SOMMAIRE
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Galas vidéotron Juste pour rire, ainsi que sur des événements originaux et undergrounds tels que la série de lectures publiques, 
dont une dirigée par le réalisateur Jason Reitman (Jason Reitman’s Live Read) à laquelle ont participé, cette année, les stars 
hollywoodiennes Michael fassbender, Mike Judges et Jennifer Lawrence, entre autres.

Pour une deuxième année consécutive, le festival a enregistré plus de 1,3 million d’entrées et son succès ne semble pas vouloir 
se tarir. Au Québec, le festival jouit d’une importante notoriété et Juste pour rire fait partie des dix entreprises les plus ap-
préciées des Québécois1. À cela s’ajoute une notoriété internationale grandissante, soutenue par d’importants efforts de promo-
tion dans le reste du Canada et aux états-Unis, notamment. des efforts couronnés de succès : l’édition 2015 s’est démarquée 
par une importante augmentation de la part et du nombre de touristes ayant participé aux activités du festival. de ce nombre, 
une importante proportion s’est déplacée à Montréal surtout ou en partie en raison du festival Juste pour rire. Ces résultats 
positifs démontrent l’efficacité du travail du groupe Juste pour rire à l’extérieur du Québec. La marque rayonne de plus en plus 
à l’international et contribue à faire de Montréal le centre névralgique de l’industrie de l’humour.

Le déploiement des nombreux axes du festival permet de développer de nouvelles clientèles et de les retenir dans une perspec-
tive à long terme. Le festival Juste pour rire est une institution majeure de l’été montréalais et les projets portés par l’entreprise 
contribuent à ce que l’avenir du festival soit rayonnant.

1 Selon une étude réalisée pour le compte de Léger et du journal Les Affaires
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2.1 ActIvItéS vEdEttES Et SuccèS

«JOURS D’ÉTÉS, TROP VITES PASSÉS» 
Le succès en salle de l’été 2015 est sans contredit la comédie musicale Grease qui a ravi plus de 63 000 spectateurs du 17 juin 
au 1er août dans le cadre du festival Juste pour rire. Le spectacle à grand déploiement, mis en scène par Andrew Shaver et sous 
l’œil artistique de denise filiatrault, impliquant 12 changements de décors et plus de 50 costumes a connu un tel succès qu’une 
série de supplémentaires ont été prévues au printemps 2016 à Montréal et à Québec.

Grease  .  17 juin au 1er août (incluant les supplémentaires de l’été 2015)  .  Théâtre St-denis 1
Mise en scène : Andrew Shaver  .  Avec : Annie villeneuve, Jason Roy Léveillée, Normand Brathwaite, Jean-Marc Couture, Matthew Raudsepp, Gardy fury, Is-
abelle Giroux, Joëlle Lanctôt, Philippe Touzel, Maxime-Olivier Potvin, Monik vincent, éléonore Lagacé, Bryan Audet, Mathieu Lorain dignard, Jade Bruneau, 
Marie-Ève Perron, dominic St-Laurent, Gabrielle fontaine, Publio Alberto Rabago, Charlotte O’Sullivan, Nicolas Jelmoni.

Un POUR TOUS ET TOUS POUR Un !
Pour une deuxième année consécutive, le festival Juste pour rire a reconduit 
son partenariat avec le Théatre du Nouveau Monde afin d’offrir au public une 
autre production théâtrale grandiose. Après le succès retentissant de Cyrano 
de Bergerac en 2014, c’est un autre grand classique de la littérature française 
qui a été revisité par Serge denoncourt : Les Trois mousquetaires, inspiré  de 
l’œuvre d’Alexandre dumas. La qualité de la distribution comme la mise en 
scène époustouflante ont été soulignées par les critiques, et le franc succès au 
guichet a maintenu la pièce à l’affiche durant plus d’un mois et demi, incluant 
une douzaine de supplémentaires.

Les Trois mousquetaires  .  16 juillet au 16 août . Supplémentaires du 19 août au 3 septembre
Mise en scène : Serge denoncourt  .  Avec : frédéric Blanchette, Olivier Barrette, Luc Bourgeois, 
éric Bruneau, Guillaume Cyr, Bénédicte décary, Kim despatis, françois-Xavier dufour, Xavier 
Huard, Marie-Pier Labrecque, Benoit Landry, Julie Le Breton, Normand Lévesque, Jean-Moïse 
Martin, Benoît McGinnis, Guillaume Rodrigue, Mani Soleymanlou, Philippe Thibault-denis
Présenté en collboration avec le Théâtre du Nouveau Monde

JUSTE POUR RIRE FAIT LE CEnTRE bELL
En 2015, deux spectacles ont été présentés au Centre Bell dans le cadre du festival Juste pour rire. d’abord, suite au succès du 
grand spectacle en plein air RBO The Tounes présenté sur la place des festivals devant près de 100 000 personnes en 2014, le 
groupe légendaire de l’humour québécois a rempli les gradins de l’amphithéâtre montréalais à deux reprises les 10 et 11 juillet. 
du côté anglophone, c’est la méga star américaine Kevin Hart qui a élu domicile au 1909, avenue des Canadiens-de-Montréal 
pour y présenter une représentation de sa tournée What Now? le 24 juillet.

Rock et Belles Oreilles : The Tounes  .  10 et 11 juillet  .  Centre Bell
Avec : Guy A. Lepage, yves P. Pelletier, André G. ducharme, Bruno E. Landry, Mitsou Gélinas et Les Pornflakes. 
Présenté en collaboration avec evenko, Gammick International et les Productions Jacques K. Primeau

Kevin Hart What Now? Tour   .  24 juillet  .  Centre Bell

2 PROGRAMMAtION
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CARnAVAL HAHAHAÏTIEn
Le festival Juste pour rire est fier de s’être associé au festival Haïti en folie afin de permettre la venue, à Montréal, de la méga 
star haïtienne Wyclef Jean. Il a offert un spectacle gratuit de deux heures sur la place des festivals devant une foule considérable 
envoûtée par le charisme de cette légende vivante. Suite à ce concert mémorable, Wyclef Jean a animé le Melting Pot de l’Es-
planade de la Place des Arts devant près d’un millier de fans en transe et en compagnie d’autres stars venues à Montréal dans 
le cadre de Juste pour rire, dont dave Chapelle. Le rappeur a également participé à la troisième édition du spectacle Hahahaïti, 
présenté par le festival Juste pour rire en collaboration avec l’école nationale de l’humour, le Consulat général de la République 
d’Haïti et le festival Haïti en folie afin d’amasser des fonds pour soutenir la création d’une école d’humour à Port-au-Prince.

Hahahaïti  Le 19 juillet  .  Théâtre Maisonneuve 
Avec : Wyclef Jean, Boucar diouf, Eddy King, Adib Alkhalidey, Katherine Levac, Mehdi Bousaidan, Alban Jouvin, Kako, Marie-Lyne Joncas, et autres.
Présenté en collaboration avec l’école nationale de l’humour, le Consulat général de la République d’Haïti et le festival Haïti en folie

Wyclef Jean  Le 20 juillet  .  Scène vidéotron (place des festivals)
Présenté en collaboration avec Haïti en folie

PLUIE D’ÉTOILES SUR MOnTRÉAL
Just for Laughs, et son volet professionnel le ComedyPro, attirent à Montréal les plus grands noms de l’humour et de la comédie. 
Cet été, Montréal a attiré, pour l’animation de galas : Sir Patrick Stewart, Neil Patrick Harris, Jane Lynch, Alan Cumming, Trevor 
Noah, et Howie Mandel, qui sont parmi les plus gros canons de l’humour américain. Just for Laughs a également accueilli le 
comédien Mike Myers dans le cadre d’un événement unique à la Maison symphonique de Montréal et les festivaliers ont égale-
ment pu apprécier sur les scènes du Quartier des spectacles les dave Chappelle, Michael Che, Patton Oswalt, et une quinzaine 
d’autres artistes renommés. dans le cadre des Club Series et du ComedyPro, c’est plus de 140 artistes qui ont foulé les planches 
montréalaises dont certaines stars hollywoodiennes comme Michael fassbender, Mae Whitman, Olivia Munn, T.J. Miller et Jen-
nifer Lawrence.

Les spectacles de Just for Laughs obtiennent une importante diffusion dans le reste du Canada et aux états-Unis, notamment 
grâce aux partenariats développés avec Comedy Network, SiriusXM, TruTv et funny or die, notamment (voir 3 - Promotion).

Galas Just for Laughs  .  12 représentations du 22 au 28 juillet  .  Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts
Solo Shows  .  18 spectacles du 23 au 25 juillet  .  Maison Symphonique - Théâtre Maisonneuve - 5e Salle - Maison Théâtre - Gesù - L’Astral - Olympia
Club Series  .  + de 51 représentations de 8 spectacles, du 18 au 25 juillet  .  Métropolis - Club Soda - L’Astral - Olympia - etc.
Comedy Pro  .  Spectacles et conférences  .  23 au 25 juillet  .  Hôtel Hyatt et Olympia
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PLUIE D’ÉTOILES SOUS LES ÉTOILES
Sur la place des festivals, le beau temps a été au rendez-vous pour une série de grands concerts en plein air qui ont attiré des 
centaines de milliers de spectateurs. Entre les deux grands spectacles d’humour qui ont ouvert et clôturé le festival, avec Lise 
dion seule en scène et Rachid Badouri accompagné d’une quarantaine de danseurs professionnels et amateurs, les festivaliers 
ont connu de nombreux moments de plaisir. Le plus marquant d’entre eux est certainement le spectacle du groupe les Trois Ac-
cords accompagnés des 80 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Montréal et d’une chorale de 45 personnes sous un lustre 
gigantesque. de retour sur scène pour une deuxième édition, l’extravagante Mado a proposé un talent show à son image avec la 
contribution d’une cinquantaine d’artistes ! Avec les grands spectacles de Wyclef Jean (voir plus haut), de Weird Al yankovic et 
de La fura dels Baus (voir plus bas), les étoiles d’ici et d’ailleurs ont brillé en plein air.

Les futures étoiles ne sont pas en restes au festival avec la très populaire Scène Loto-Québec du Parvis de la Place des Arts, 
où plus d’une centaine d’artistes se sont succédés à raison de cinq spectacles par soir.

Spectacles extérieurs  .  + de 250 représentations de + de 80 spectacles  .  11 au 25 juillet
Place des festivals, Esplanade et Parvis de la Place des Arts, rue Sainte-Catherine

LES TRADITIOnS DU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE
Le festival Juste pour rire ne serait rien sans les Galas vidéotron Juste pour rire. Cette année, les septs galas ont pris pour 
thème les sept péchés capitaux. Tour à tour, Laurent Paquin, françois Bellefeuille, Philippe Laprise, André Sauvé, Guy Jodoin, Guy 
Nantel ainsi qu’Anaïs favron et Maxim Martin ont exploré les facettes de ce qui nous coûte notre ciel. Or, ce n’est pas qu’à sept 
galas qu’on eu droit les festivaliers : à ceux-ci se sont ajoutés le Gala hommage à françois Pérusse ainsi que le Gala Incroyable, 
animé par Gilbert Rozon lui-même.

À la tradition des Galas, il faut ajouter Parade des jumeaux qui a, cette année encore, réuni plusieurs centaines de couples de 
jumelles et jumeaux dans les rues du centre-ville, pour le plaisir de milliers de festivaliers. Pour faire écho au thème des Galas, 
la Parade a pris le titre de la Parade endiablée !

Les Galas vidéotron Juste pour rire  .  18 représentations de 7 spectacles  .  11 au 18 juillet  .  Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts
Le Gala Hommage à françois Pérusse  .  20 juillet 2015  .  Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts
Gala Incroyable  .  29 juillet  .  Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Parade des jumeaux  .  17 juillet  .  Parcours dans le centre-ville de Montréal, arrivée sur la place des festivals
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Lise dion  .  Le temps qui court  .  11 juillet

Rachid Badouri  .  danse ton cinéma  .  25 juillet
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2.2 NOuvEAutéS

DES CASCADES DE RIRES
depuis ses tout débuts, sur la rue St-denis, le festival Juste pour rire met de l’avant les arts de la rue afin de susciter l’émerveil-
lement et créer une ambiance féérique dans les rues de Montréal. Cette année, Juste pour rire a renoué avec les arts de l’acro-
batie et de la cascade en présentant un grand spectacle de rue créé expressément pour Montréal par la compagnie catalane La 
fura dels Baus : Infierno Sabroso. Trois soirs durant, sur la place des festivals, une vingtaine d’artistes catalans et montréalais 
ainsi que quatre-vingt acrobates bénévoles, recrutés pour l’événement, ont pris part à ce spectacle multidimensionnel se dérou-
lant à la fois sur scène, sur la place et dans le ciel. 

Le festival a également reçu la compagnie new-yorkaise Streb qui a présenté dix représentations de l’acrobatique spectacle 
fORCES au Monument-National.

La fura dels Baus  .  17 au 19 juillet  .  Place des festivals

Streb  .  16 au 26 juillet  .  Monument-National

JUST FOR LAUGHS GOES OUT
Pour une première fois, le festival Juste pour rire a prêté sa 
grande scène extérieure à son pendant anglophone, Just for 
Laughs, afin de présenter un grand spectacle extérieur gratuit 
en anglais. Pour l’occasion, c’est la star américaine Weird Al 
yankovic qui est venu divertir une foule importante (malgré la 
pluie) avec ses reprises de chansons populaires et ses vidéos 
déjantées.

Weird Al yankovic  .  21 juillet  .  Scène vidéotron de la place des festivals
Présenté par Just for Laughs

La fura dels Baus  .  17 au 19 juillet

Weird Al yankovic  .  21 juillet
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bOUFFOnS ! DES FESTIVALS
Campé au cœur de l’été Montréalais, le festival Juste pour rire met à profit sa proximité et sa complémentarité avec les nom-
breux autres festivals qui animent la métropole au mois de juillet. Cet esprit de collaboration contribue à bonifier l’offre des 
festivaliers et profite à tous les festivals qui, loin de se faire compétition, se complètent et s’épaulent.

Au point de vue de la programmation, Juste pour rire collabore depuis plusieurs années déjà avec le festival Haïti en folie et le 
festival Cinémania (pour la présentation de films en plein air), ainsi qu’avec Zoofest qui exploite la Scène Loto-Québec comme 
vitrine pour la relève. Nouveauté en 2015, Zoofest a également été mis à contribution pour un grand karaoke animé par les denis 
drolet sur la grande Scène vidéotron.

Nouveau venu dans le paysage montréalais, le festival Bouffons!Mtl célèbre la qualité et la diversité de l’offre gastronomique 
de Montréal. Partageant le site extérieur du festival Juste pour rire, cet espace sensoriel a offert aux festivaliers une expérience 
unique en son genre en mixant cuisine de rue, dégustations, démonstrations, animations et musique dans un décor chaleureux 
et coloré. En tout, ce sont plus d’une quarantaine de restaurateurs et d’exposants qui ont pris part à cette première édition de 
Bouffons!Mtl.

Enfin, Juste pour rire a reconduit pour une deuxième année son aventure avec le Mondial des Jeux Loto-Québec, festival ludique 
dont deux des principaux volets jouxtaient le site du festival. Avec une grande zone extérieure dédiée aux jeux de société sur le 
boulevard de Maisonneuve et un espace intérieur voué aux jeux vidéo dans le Complexe desjardins, le Mondial des Jeux propose 
une programmation très complémentaire aux activités de Juste pour rire.

Le Grand Karaoke des denis drolet  .  24 juillet  .  Scène vidéotron de la place des festivals
Présenté en collaboration avec Zoofest

Bouffons!Mtl  .  du 11 au 25 juillet  .  Rue Sainte-Catherine
Le Mondial des Jeux  .  du 11 au 25 juillet  .  Boulevard de Maisonneuve et Complexe desjardins
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2.3 AMéNAGEMENtS

LA SCènE VIDÉOTROn
depuis son arrivée sur la place des festivals, le festival Juste pour rire renouvelle chaque année son plan d’aménagement. En 
2015, le pari a été lancé d’aménager la scène principale du festival du côté est de la place des festivals, entre les deux vitrines 
habitées, afin de permettre une meilleure circulation nord-sud entre les zones d’activiés, une plus grande proximité du public, et 
un meilleur point de vue, notamment en exploitant les gradins naturels formés par les talus gazonnés. L’expérience s’est révélée 
très prometteuse, répondant à la fois aux préoccupations logistiques et aux ambitions artistiques.

LA PLACE DE LA FAMILLE LE LAIT
La Place de la famille Le Lait, située au nord de la place des festivals, est un espace ouvert et animé. À la jonction de la zone 
d’activités extérieure du Mondial des Jeux, elle forme un espace vivant et animé tout au long de la journée. Les décors de cet 
espace dédié aux enfants égaie la place des festivals et offre un point de vue unique sur le site. Pour le festival, c’était une 
seconde année d’exploitation pour cet espace d’acitivtés et le succès s’est avéré toujours aussi concluant.

ExPLOITATIOn ÉTEnDUE DU SITE
Pour la première fois, Juste pour rire, en collaboration avec Bouffons!Mtl, a étendu son site d’activités vers l’Est de la rue 
St-Urbain sur la rue Ste-Catherine tout au long de la durée du festival. L’aménagement du pôle gourmand au pied de l’îlot 
Clark a contribué à animer une zone habituellement inexploitée au courant du mois de juillet. La collaboration des commerçants 
riverains, dont le Théâtre du Nouveau Monde, Hydro Québec et la Maison du développement durable a contribué à faire de cette 
première année une réussite prometteuse. 

LA SCÉnOGRAPHIE à L’EnCOnTRE DES CHAnTIERS
Chaque année, les grands festivals montréalais doivent concilier leurs activités avec les nombreux chantiers actifs dans le 
Quartier des spectacles. En plus de la réfection de l’édifice Wilder, des travaux de construction de la Maison de la danse, de 
l’édifice qui accueillera l’ONf et de réfection de l’esplanade Clark, le festival doit penser ses activités autour des travaux de 
rénovation de l’esplanade de la Place des Arts.

Juste pour rire investit chaque année dans la conception et la construction d’installations scénographiques visant à meubler le 
site et amenuiser l’impact visuel des travaux. Les équipes mettent d’importants efforts afin d’atténuer l’impact négatif de ces 
travaux sur l’expérience des festivaliers tout en assurant leur sécurité. La collaboration active des différents services de la ville 
de Montréal contribue par ailleurs à faciliter ces efforts. de leur côté, les concepteurs du festival s’efforcent de concevoir une 
programmation riche et innovante, malgré les contraintes nombreuses que présente l’environnement urbain.

Au point de vue technique, les espaces de production tendent à diminuer d’année en année, alors que les nombre d’employés et 
les besoins augmentent. Sur le site comme dans les zones techniques, les équipes du festival innovent en matière d’aménage-
ments afin d’assurer une expérience agréable à tous.
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3.1 vAlEuR dES INvEStISSEMENtS INtRA QuéBEc (tOtAl)   7 720 307 $

        INtRA QuéBEc (hORS MONtRéAl)  4 725 699 $

3.2 vAlEuR dES INvEStISSEMENtS hORS QuéBEc     2 307 361 $
 

 La stratégie promotionnelle 
 hors Québec de Juste pour rire
 s’est caractérisée, en 2015,
 par une augmentation marquée
 des investissements au Canada,
 à l’extérieur du Québec.

 Les investissements aux
 états-Unis et à l’international
 sont stables, mais ont fait l’objet
 d’un meilleur positionnement
 afin de maximiser l’impact des
 investissements promotionnels.

PROGRAMMES OffICIEL GREASE

PROGRAMMES OffICIELS LES TROIS MOUSQUETAIRES

PROGRAMMES JUST fOR LAUGHS

PROGRAMMES JUSTE POUR RIRE ROUGE (EXTéRIEUR)

PROGRAMMES JUSTE POUR RIRE vERT (SPECTACLES)

COPIES dE 30 AffICHES cent-vingt lieux et affichage sauvage

COPIES dE 30 PAPILLONS distribués dans cent-vingt lieux et à la main

PANNEAUX NUMéRIQUES À LA PdA dURANT 8 SEMAINES

OCCASIONS PUBLICITAIRES dURANT 6 SEMAINES dans le métro

PANNEAUX AUTOROUTIERS

BANNIÈRES TRANSvERSALES sur ste-catherine et st-denis

SIGNALISATION ET PANNEAUX SANdWICH SUR LE SITE EXTéRIEUR

75 000

30 000

30 000

100 000

60 000

40 000

10 000

30

665

6

2

+

3.3 OutIlS utIlISéS

3 PROMOtION

cANAdA 
hors québec

étAtS-uNIS

INtERNAtIONAl

1 757 004 $

388 107 $

162 250 $
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PARtENAIRES MédIAtIQuES

Journal de Montréal
24 h
TvA

Rythme fM 
CKOI 96,9 

Montreal Gazette
CBC 
CTv 

CJAd 800 AM
virgin 96 

CHOM 97,7
TSN 690
The Beat

Comedy Network
funny or die

TRU Tv
variety

The Laugh Button
Sirius XM

PRéSENcE NuMéRIQuE

+ de 150 000 ABONNéS AUX INfOLETTRES fR/EN

+ de   32 000 ABONNéS @Juste_pour_rire
+ de 291 000 ABONNéS @justforlaughs

+ de 200 000  ABONNéS  /justepourrire
± 1 400 000 ABONNéS  /justforlaughs

+ de 33 000 ABONNéS + de 9 000 000 dE vUES  /justepourrire
+ de 72 000 ABONNéS + de 5 000 000 dE vUES  /justforlaughs

+ de 1 450 000 vISITES EN JUILLET SUR hahaha.com
+ de 3 700 000 PAGES vUES

3  PROMOtION (SuItE)

INvEStISSEMENtS MédIAtIQuES*

 *Le calcul ne tient pas compte  des investissements internes de l’entreprise

IMPRIMé  41 %

TéLévISION  40 %

WEB    2 %

RAdIO  13 %

AffICHAGE    3 %
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4.2  REvuE dE PRESSE

Nous vous invitons à consulter la revue de presse complète du festival jointe au rapport d’activités sur clé USB.

4.3  cAPtAtION(S) télé

Le festival Juste pour rire, grâce à sa collaboration avec vidéotron, offre aux abonnés du service Illico d’écouter les Galas Juste 
pour rire à la télévision. Les Galas sont aussi captés pour diffusion télévisée à des dates ultérieures durant l’année. Il en va de 
même pour le volet anglophone Just for Laughs, où les différents galas sont aussi captés et dont les émissions sont vendues 
dans plusieurs pays, sur plusieurs continents.

4 cOuvERtuRE MédIAtIQuE

JOURNALISTES fRANCOPHONES

JOURNALISTES ANGLOPHONES

JOURNALISTES ACCRédITéS

4.1 NOMBRE dE MédIAS AccRédItéS

288

154

442

RAdIOS 116

96 MédIAS éCRITS

41 TéLévISIONS

30 MédIAS NUMéRIQUES

5 AGENCES dE PRESSE 1 AGENCE dE PRESSE

15 TéLévISIONS

18 MédIAS éCRITS

45 RAdIOS

MédIAS NUMéRIQUES 79
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5.1 cOMPOSItION du cONSEIl d’AdMINIStRAtION

Gilbert Rozon, Président-fondateur du Groupe Juste pour rire
Guylaine Lalonde, vice-présidente aux opérations, Groupe Juste pour rire
Pierre Marc Johnson, G.O.Q., MSRC, Avocat-conseil, Lavery
Sylvain Lafrance, consultant en communication et professeur associé, HEC Montréal
Stéphane Quintal, Copropriétaire Mansfield Athletic Club

5.2 NOMBRE d’EMPlOyéS

Le festival Juste pour rire compte 327 employés, soit 21 à temps plein et 306 à temps partiel. 

Le festival est fier d’offrir une première expérience de travail à de nombreux jeunes adultes et à développer des compétences 
dans un grand nombre de corps de métiers, notamment dans le cadre de collaboration avec des Centres Jeunesse-Emploi et le 
programme Valorisation jeunesse - Place à la relève du ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion du Québec.

5.3 NOMBRE dE BéNévOlES

Les bénévoles sont essentiels au succès du festival Juste pour rire. Chaque année, le festival implique des bénévoles dans tous 
les aspects de ses productions. En 2015, l’équipe de bénévoles du festival a compté un nombre record de plus de 800 personnes 
impliquées au moins une journée dans les activités du groupe et contribuant ainsi à la réussite du festival. 

Notons par ailleurs que, cette année, une centaine de bénévoles acrobates et grimpeurs ont été mis à contribution dans le cadre 
d’une grande production artistique sur la place des festivals. Trois soirs durant et après plusieurs soirs de répétitions, ces ar-
tistes bénévoles se sont impliqués dans la réalisation de l’époustouflant spectacle de La fura dels Baus (voir programmation). 
Cette initiative s’inscrit dans les démarches accrues que développe le festival en matière de médiation culturelle et d’implica-
tion citoyenne en matière d’art et culture.

5 RESSOuRcES huMAINES
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6.1 FINANcIERS

Le festival Juste pour rire est présenté par vidéotron en collaboration avec Loto-Québec. 

Ses principaux partenaires pour l’édition 2015 ont été Capital One, Sleeman et Tim Hortons.

Il compte également sur l’appui des Producteurs de lait du Québec, de la Société des alcools du Québec, Air Canada, Hotels.com, 
SiriusXM, la financière SunLife, v8, Appleton Estate, Provigo, OKA, et de Banque Nationale.

6.2 SERvIcES

Les partenaires de services permettent de répondre à divers niveaux aux besoins des festivaliers et des artistes qui créent 
l’expérience unique du festival. 

Les équipes de Juste pour rire peuvent compter sur la collaboration active de la ville de Montréal et de ses différents services, 
de la Place des Arts, du Partenariat du Quartier des spectacles, et sur la contribution des riverains dont le Complexe desjardins, 
le Théâtre du Nouveau Monde et plusieurs autres.

Le festival a également établi des ententes de commandites avec Eska, Lolita, Pepito, Taxi diamond, Pommery, et Tia Maria, 
entre autres.

6.3 PRIvéS Et PuBlIcS

L’appui des partenaires publics est essentiel afin de présenter une programmation riche, variée et exclusive au festival Juste 
pour rire. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la ville de Montréal et Tourisme Montréal permettent chaque 
année aux festivaliers d’ici et d’ailleurs de profiter de plusieurs centaines de spectacles gratuits et des milliers spectacles en 
salles, en français comme en anglais, tout en contribuant activement à la vitalité du secteur de la culture et du secteur tour-
istique.

Chaque dollar d’argent public investi dans le financement des festivals rapporte plus de cinq dollars en retombées économiques 
directes et indirectes à l’état.

6 PARtENAIRES Et cOMMANdItAIRES
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Le festival Juste pour rire a accueilli 654 022 visiteurs uniques en 2015 pour un total de 1 308 044 entrées sur le site.

Ces résultats sont en légère baisse par rapport à 2014, une année record, mais demeurent largement au-dessus de la moyenne 
des années précédentes. Le nombre d’entrée sur le site dépasse pour une deuxième année consécutive la barre du 1,3 million, ce 
qui constitue un gage de l’attractivité du festival tant auprès de la clientèle québécoise que de la clientèle touristique, laquelle 
est en forte hausse par rapport aux années précédentes.

7.1  PROvENANcE dES clIENtèlES

Le festival Juste pour rire a majoritairement accueilli une clientèle québécoise en 2015 : la principale clientèle est constituée de 
résidents de l’île de Montréal (49 %) et de visiteurs résidant à moins de 40 km de Montréal (27 %). Les autres visiteurs québé-
cois (résidant à plus de 40 km de Montréal) constituent la troisième source de provenance de la clientèle du festival (12,9 %). 
Ces proportions sont stables par rapport aux cinq dernières éditions du festival et reflètent le fort attachement des Québécois 
quant à Juste pour rire.

La part de visiteurs canadiens (3,8 %), états-uniens (1,9 %) et d’autres pays (5,4 %) est quant à elle en forte augmentation 
par rapport à l’édition 2014. La plus importante augmentation concerne les toursites américains (380 % d’augmentation par 
rapport à 2014). 

7.2  AchAlANdAGE tOuRIStIQuE

L’édition 2015 est marquée par une hausse de près de 7 % de la part de 
touristes et excursionnistes (visiteurs uniques) par rapport à 2014. Cette 
hausse est principalement due à une augmentation marquée de la part d’ex-
cursionnistes, ainsi que par une augmentation des touristes états-uniens 
(1,7 %) et canadiens (2,8 %). La seule clientèle touristique ayant connu une 
légère baisse par rapport à 2014 est celle des touristes québécois (baisse 
de 0,5 %).

Le festival Juste pour rire a accueilli 165 468 touristes et excursionnistes en 2015, une augmentation de 18 % par rapport à 
2014, qui constituait déjà une année record. Ces résultats font de la 33e édition du festival la meilleure édition en quatre ans 
en termes d’achalandage touristique. Ces visiteurs ont effectué 226 358 entrées sur le site (17 % des entrées totales), ce qui 
constitue également une augmentation par rapport à la dernière édition.

7.3  IMPActS écONOMIQuES

La 33e édition du festival Juste pour rire a accueilli 654 022 visiteurs, pour un total de 1 308 044 visites sur le site, contribuant 
à la vitalité commerciale du Quartier des spectacles et du centre-ville de Montréal. En tout, 165 225 touristes ont fréquenté 
le festival et ont généré 394 442 nuités en hébergement commercial attribuables au festival, ce qui constitue une importante 
augmentation par rapport à l’édition 2014.

7 RéSultAtS d’étudES d’AchAlANdAGE

PROPORTION dE 
vISITEURS UNIQUES

2015

Touristes et excursionnistes
25,3 %

visiteurs locaux
74,7 %

18/23



19FESTVIAL JUSTE POUR RIRE  •  Rapport d’activités 2015

7.4  SAtISFActION

La notoriété du festival Juste pour rire est indéniable : 87,9 % des festivaliers connaissaient déjà l’événement avant de visiter 
le site et 65 % des visiteurs se sont déplacés surtout ou en partie en raison des activités de Juste pour rire. Notons que le ratio 
de visiteurs ayant déclaré être venus surtout à cause du festival est en augmentation marquée par rapport aux cinq dernières 
éditions, atteignant la marque de 49,3 %. L’indice d’attractivité a également atteint une marque en atteignant 56,8 %. 

Cette tendance se reflète également dans l’attractivité 
auprès des touristes ayant fréquenté le festival : 37,3 % 
d’entre eux sont venus à Montréal principalement en 
raison de la tenue du festival Juste pour rire. Ces données 
témoignent de la pertinence et du succès des stratégies 
promotionnelles de Juste pour rire à l’extérieur du Québec 
et de la croissance soutenue de la notoriété de la marque.

Notons à cet égard que Juste pour rire s’est classée au 10e rang des entreprises les plus admirées des Québécois, selon un 
palmarès établi par la firme Léger et le journal Les Affaires au début de l’année 2015.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’étude de provenance et d’achalandage 2015 effectuée par CROP jointe au présent rapport d’activités.

17,6 %

20,5 %

30,0 %

23,1 %

37,3 %
2011 2012 2013 2014 2015

part de touristes qui ne seraient pas venus à montréal sans le festival
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8  StAtIStIQuES d’AchAlANdAGE

  

ACHALANDAGE TOTAL  1 308 044

VISITEURS UNIQUES  654 022

1 081 686 
PARTICIPANTS 

LOCAUX

165 225
TOURISTES

61 133
EXCURSIONNISTES

QUéBEC
41%

INTERNATIONAL
30%

AUTRES PROvINCES
18%

éTATS-UNIS
11%

NUITéES ATTRIBUABLES AU fESTIvAL (TOTAL) 394 442

NOMBRE dE NUITéES ATTRIBUABLES AU fESTIvAL (MOyENNE) 3,7

 EN HéBERGEMENT COMMERCIAL (MOyENNE) 3.5

INDICE D’ATTRACTIVITÉ 57 %

 QUéBEC  76 %
 HORS QUéBEC 32 %
 HORS CANAdA 18 %

NOTORIÉTÉ DE L’ÉVÉNEMENT* 

 88 % 
dES TOURSITES ET EXCURSIONNISTES 

CONNAISSAIENT L’évéNEMENT 
AvANT d’y ASSISTER

 98 % 
dES TOURSITES ET EXCURSIONNISTES 

dU QUéBEC
CONNAISSAIENT L’évéNEMENT 

AvANT d’y ASSISTER

 75 % 
dES TOURSITES ET EXCURSIONNISTES 

HORS QUéBEC
CONNAISSAIENT L’évéNEMENT 

AvANT d’y ASSISTER

 64 % 
dES TOURSITES ET EXCURSIONNISTES 

HORS CANAdA
CONNAISSAIENT L’évéNEMENT 

AvANT d’y ASSISTER

*JUSTE POUR RIRE
S’EST CLASSé AU 10E RANG

dU PALMARÈS 2015 dES ENTREPRISES
LES PLUS AdMIRéES  PAR LES QUéBéCOIS

(palmarès léger — les affaires)

SOURCE : ÉTUDE DE PROVENANCE ET D’ACHALANDAGE FJPR 2015  |  CROP
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Le festival Juste pour rire fait de l’écoresponsabilité une priorité et travaille activement à diminuer l’empreinte de carbone de 
l’événement et à promouvoir le développement durable dans l’utilisation des ressources nécessaires à la production du festival.

Nous vous invitons à consulter le Plan d’écoresponsabilité et de développement durable.

9.1  GEStION dES MAtIèRES RéSIduEllES cOMME lE REcyclAGE Et lE cOMPOStAGE

Le festival a mis en place depuis plusieurs années un système de collecte des matières résiduelles. de plus, le festival privilégie 
l’utilisation de vaisselle compostable, de produits biodégradables et de produits équitables. Nous effectuons aussi la récupéra-
tion des matières dangereuses. L’équipe logistique a investi de nombreux efforts afin de minimiser la consommation électrique 
durant l’événement. Le festival a collaboré cette année avec des organismes spécialisés en tri des matières résiduelles afin de 
contribuer à valoriser les matières résiduelles. Nous sommes fiers d’avoir introduit, en 2014, l’utilisation de verres consignés sur 
l’ensemble du site du festival, une mesure qui plaît et qui est très positivement reçue par les festivaliers.

9.2  POlItIQuE Ou PlAN dE dévElOPPEMENt duRABlE

Juste pour rire a mis en place un Plan d’écoresponsabilité et de développement durable réévalué, ajusté et bonifié lors de chaque 
édition du festival. Ce plan prévoit notamment la promotion (dans les relations publiques et les médias sociaux) de l’utilisation 
des transports en commun pour se rendre au festival. 

de plus, le festival s’assure d’héberger l’ensemble des artistes et des autres invités à distance de marche de l’événement afin 
de minimiser l’impact de carbone. Cette préoccupation nous amène aussi à offrir à notre clientèle touristique des forfaits qui 
incluent de l’hébergement à proximité de l’événement. 

des partenariats communautaires ont été mis en place au fil des ans, notamment une collaboration de longue date avec la 
Maison du Père pour venir en aide financièrement à l’organisme communautaire via Juste pour aider. L’édition 2015 du téléthon 
Juste pour aider présenté le 10 juillet sur les ondes du réseau TvA a par ailleurs atteint des sommes records, qui ont été versées 
à la Maison du Père et à l’organisation caritative Comic Relief qui parraine des milliers de projets humanitaires, sanitaires et 
scolaires à travers le monde. finalement, le festival Juste pour rire est fier de contribuer, année après année, au programme 
Valorisation jeunesse - Place à la relève du ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’Inclusion du Québec qui contribue à 
offrir une première expérience de travail à des adolescentes et adolescents vivant dans des quartiers défavorisés de Montréal.

Le festival est également dévoué à mettre en place des mesures novatrices en matière d’adaptabilité de ses installations. La 
satisfaction des clientèles à mobilité réduite s’est ressentie dans les commentaires reçus et l’accompagnement offert par le 
festival contribue à la démocratisation de la culture de manière proactive.

9.3  AchAt dE PROduItS lOcAux

La priorité aux achats locaux fait partie des facteurs de sélection de tous les fournisseurs du festival et une majorité de nos 
fournisseurs sont basés à Montréal. 

9 ActIONS EN MAtIèRE dE dévElOPPEMENt duRABlE
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Nous vous invitons à consulter le rapport détaillé de visibilité. Une copie de celui-ci accompagné des pièces justificatives de-
mandées vos a été acheminé par voie postale. 

10 RAPPORt SuR lA vISIBIlIté OctROyéE

L’année financière du festival Juste pour rire se terminant le 31 décembre, un bilan financier préliminaire de l’édition 2015 vous 
sera acheminé en janvier 2016. veuillez noter que les états financiers vérifiés 2015 du festival Juste pour rire seront disponibles 
en avril 2016 et vous seront transmis aussitôt que possible. 

11 BIlAN FINANcIER PRélIMINAIRE
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La 34e édition du festival Juste pour rire sera présentée du 15 au 31 juillet 2016 (la programmation en salles sera à l’affiche à 
partir du 15 juin).

dans un esprit de continuité et de tradition, les Galas vidéotron Juste pour rire seront toujours au rendez-vous, s’inscrivant sous 
le thème des rivalités seront animés par des humoristes que tout oppose : Laurent Paquin (cérébral) vs. Cathy Gauthier (impul-
sive), Maxim Martin (célibataire) vs. dominic Paquet (en couple), dominic et Martin (rationnels) vs. les denis drolet (absurdes), 
Philippe Bond (jeune) vs. Michel Barrette (vieux), Guillaume Wagner (gauche) vs. Guy Nantel (droite), et un gala tout spécial 
confrontant les humoristes du Québec à ceux de la france ! Le Gala Hommage sera animé par françois Morency qui racontera 
(sans détours ?) la carrière de Michel Barrette. finalement, le toujours très populaire événement JMP animé par Jean-Marc 
Parent sera de retour pour deux soirées d’humour dont la durée reste indéterminée.

La grande comédie musicale de l’été a déjà été annoncée à la fin de l’édition 2015 du festival et portera en scène la supercal-
ifragilisticexpidélilicieuse histoire de Mary Poppins mis en scène par Serge Postigo avec Joëlle Lanctôt, René Simard et Jean-
françois Poulin dans les rôles titres. du côté des planches du TNM, le festival Juste pour rire proposera une grande nouveauté 
en accueillant la production française Inconnu à cette adresse, qui met en vedette l’immense duo d’acteurs formé par Thierry 
L’Hermite et Patrick Timsit.

À l’extérieur, le festival réinventera une fois de plus ses aménagements pour concilier avec les travaux en œuvre dans le Quartier 
des spectacles, notamment la poursuite de la rénovation de l’esplanade de la Place des Arts et la construction des immeubles 
qui longent la rue de Bleury. Les grands rassemblements populaires qui ont marqué l’été 2015 seront de retour et le festival 
mettra de nouveau en place des collaborations avec d’autres organisations afin d’offrir une programmation diversifiée et éclec-
tique qui plaît à de vastes publics. 

du côté de Just for Laughs, les traditionnels et immanquables Galas seront de retour et une réédition du grand spectacle an-
glophone extérieur est prévue. L’objectif du festival est d’augmenter progressivement l’offre anglophone gratuite extérieure afin 
d’offrir, éventuellement, une scène dédiée à l’humour en anglais. La conférence professionnelle ComedyPRO continuera quant à 
elle sa croissance en rassemblant encore davantage de décideurs de l’industrie et offrant une programmation unique et intime 
dans les salles de Montréal. 

L’édition de 2016 sera importante afin de consolider l’offre du festival Juste pour rire et de soutenir la croissance des publics 
des divers volets du festival, en vue de 2017 qui marquera à la fois le 150e anniversaire du Canada et, surtout, les 375 ans de 
la ville de Montréal. 

12 PERSPEctIvES 2016
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Faits	  saillants	  	  
	  
Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  a	  une	  fois	  de	  plus	  créé	  des	  moments	  féériques,	  plus	  grands	  que	  
nature.	  À	   la	  manière	  d’un	   film	  en	  accéléré,	  pendant	  quelques	  heures,	   les	  vélos	  ont	  occupé	  
soudain	  tout	   l’espace.	  Sourire	  aux	  lèvres	  et	  yeux	  d’enfants	  éblouis	  de	  faire	  partie	  de	  nuées	  
de	  cyclistes	  ont	  animé	  la	  ville	  de	  belle	  façon.	  En	  2015,	  le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  tenait	  du	  
fantasmagorique!	  
	  
Le	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   est	   entré	   rapidement	   dans	   l’actualité	   de	   la	   nouvelle	   année.	  
Lancé	   le	   15	   février	   durant	   l’évènement	   Vélo	   sous	   zéro,	   il	   a	   largement	   bénéficié	   de	   la	  
publicité	   entourant	   l’engagement	   du	   maire	   de	   Montréal	   à	   participer	   au	   Tour	   de	   l’Île	   de	  
Montréal	   en	  mai.	   Dès	   la	  mi-‐février,	  monsieur	   Coderre	   a	   répété	   publiquement	   à	   plusieurs	  
reprises	   qu’il	   se	   mettait	   en	   forme	   pour	   réussir	   à	   pédaler	   50	   km	   le	   31	   mai	   et	   que	   cet	  
«	  exploit	  »	   était	   à	   la	   portée	   de	   tous.	   Il	   a	   ainsi	   grandement	   aidé	   à	   mettre	   en	   valeur	  
l’accessibilité	   et	   l’originalité	   de	   l’évènement.	   Après	   avoir	   complété	   50	   km	   le	   sourire	   aux	  
lèvres,	   M.	   Coderre	   a	   déclaré	   être	   emballé	   par	   son	   expérience	   et	   par	   la	   qualité	   de	  
l’organisation!	  
	  

«	  “Cycling	  is	  part	  of	  our	  lives”	  »,	  mayor	  Coderre	  said,	  leaning	  on	  his	  bike	  at	  a	  
rest-‐strop	   midway	   through	   the	   ride.	   “People	   enjoy	   it.	   The	   city	   belongs	   to	  
everybody,	  and	  the	  bottom	  line	  is	  to	  always	  protect	  the	  most	  vulnerable”.	  
	  
Peter	  Walker,	  the	  Guardian,	  17	  juin	  2015	  

	  
	  
Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  2015	  
Défi	  métropolitain	   24	  mai	  
Rendez-‐vous	  CycleChic	   26	  mai	  
Journée	  vélo-‐boulot	  Desjardins	   27	  mai	  
Conférence	  La	  ville	  du	  21e	  siècle	  doit	  penser	  vélo	   28	  mai	  
Un	  Tour	  la	  Nuit	   29	  mai	  
Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	   31	  mai	  
	  
Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  
La	  31e	  édition	  du	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  a	  mis	  en	  évidence	  	  la	  belle	  adéquation	  entre	  les	  
besoins	   de	   25	   000	   cyclistes	   et	   la	   qualité	   des	   parcours	   offerts	   sur	   28,	   50,	   65	   et	   100	  
kilomètres.	  Le	  50	  km	  express	  sur	  des	  rues	  fermées	  est	  devenu	  un	  évènement	  unique	  en	  son	  
genre	   à	   Montréal	   et	   a	   doublé	   la	   participation	   de	   l’an	   dernier.	   Les	   magnifiques	   parcours	  
découverte	  de	  65	  km	  et	  de	  100	  km	  se	  déroulant	  dans	   l’ouest	  de	   l’île	  ont	  pour	   la	  première	  
fois	  offert	  une	  halte	  dîner	  à	  mi-‐parcours	  et	  se	  sont	  terminés	  sur	  les	  parcours	  à	  rues	  fermées	  
du	  28	  et	  50	  km.	  	  
	  

It	  is	  the	  start	  of	  the	  Tour	  de	  L’Île,	  an	  annual	  mass	  ride	  with	  routes	  of	  anything	  
from	  18	  to	  60	  miles	  through	  streets	  closed	  to	  vehicle	  traffic	  for	  the	  day.	  It	  is	  
both	  a	  celebration	  of	  Montreal’s	  unlikely	  bike	  culture	  and	  a	  yearly	  reminder	  
to	   its	  politicians	  and	  officials	  of	  how	  numerous	  and	  varied	   is	   the	   local	   two-‐
wheeled	  population.	  
	  
Peter	  Walker,	  The	  Guardian,	  le	  17	  juin	  2015	  
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Un	  Tour	  la	  Nuit	  
Pour	  la	  première	  fois,	  Un	  Tour	  la	  Nuit	  partait	  du	  parc	  Jeanne-‐Mance.	  Les	  15	  000	  participants	  
ont	  encore	  une	  fois	  réussi	  à	  faire	  de	  l’événement	  un	  moment	  lumineux	  et	  magique	  dans	  les	  
rues	   de	  Montréal.	   L’extraordinaire	   coucher	   de	   soleil	   qui	   a	   enflammé	   l’avenue	   du	   Parc	   au	  
moment	   du	   départ	   a	   stimulé	   l’énergie	   déjà	   contagieuse	   du	   train	   cycliste.	   L’accueil	  
chaleureux	  des	  bénévoles	  et	  des	  riverains	  dans	  les	  quatre	  arrondissements	  traversés	  a	  mis	  
encore	  plus	  d’ambiance	   tout	  au	   long	  du	  parcours.	   	   Le	  passage	  du	   train	   cycliste	  au	   centre-‐
ville	   s’est	   avéré	   un	   des	   moments	   forts	   de	   la	   soirée	   qui	   a	   connu	   son	   apothéose	   lors	   de	  
l’arrivée	   au	   parc	   Jeanne-‐Mance	   où	   une	   animation	   allumée	   et	   lumineuse	   attendait	   les	  
cyclistes.	  
	  

The	   ride	   sets	   off	   at	   8:15	  PM,	   just	   as	   the	   sun	   is	   going	  down.	  If	   you’ve	  never	  
seen	  15,000	  riders	  head	  off	  into	  a	  pink-‐hued	  Canadian	  sunset,	  you’re	  missing	  
out.	  

Douglas	  Gordon,	  BrooklynSpoke	  

	  
Le	  Défi	  métropolitain	  
La	  14e	  édition	  du	  Défi	  métropolitain	  	  a	  donné	  le	  coup	  d’envoi	  au	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  
et	   à	   la	   saison	   festivalière	   au	   Québec	   le	   dimanche	   24	   mai.	   Ce	   premier	   rendez-‐vous	  
cyclosportif	  de	  la	  saison	  a	  accueilli	  3300	  participants.	  Grâce	  à	  une	  organisation	  logistique	  de	  
qualité	  offrant	  des	  choix	  de	  parcours	  de	  75,	  100,	  125	  ou	  150	  km,	  les	  cyclistes	  ont	  découvert	  
avec	   entrain	   et	   intérêt	   la	   région	  métropolitaine	   à	   partir	   de	   Châteauguay.	  Malgré	   de	   forts	  
vents	   dont	   plusieurs	   se	   souviendront,	   la	   bonne	   humeur	   était	   au	   rendez-‐vous.	   Ce	   Défi	  
métropolitain	  était	  assurément	  à	  la	  hauteur	  des	  attentes.	  
	  
	  
Journée	  vélo-‐boulot	  
C’était	  une	  année	  de	  grands	  changements	  pour	  la	  Journée	  vélo-‐boulot	  qui	  s’est	  déplacée	  à	  la	  
Place	  des	  festivals.	   Jumelée	  pour	   la	  première	  fois	  au	  Midi-‐vélo	  Desjardins,	   la	   Journée	  vélo-‐
boulot	  a	  fait	  le	  plein	  de	  partenaires	  qui	  ont	  animé	  le	  site	  avec	  entrain.	  Les	  changements	  à	  la	  
formule	   ont	   été	   réussis	   pour	   cette	   première	   édition	   et	   suivant	   cette	   lancée,	   l’évènement	  
devrait	  atteindre	  son	  plein	  potentiel	  de	  développement	  dans	  les	  prochaines	  années.	  
	  

It’s	  neither	  genetics	  nor	  culture	  that	  made	  Montreal	  good	  for	  bikes.	  It’s	  been	  
built	  that	  way,	  through	  a	  long,	  deliberate	  process:	  Incremental	  infrastructure	  
changes,	   the	  growth	  of	  events	   like	  Go	  Velo	  Montreal,	  a	  changing	  of	   the	  way	  
citizens	  use	  streets.	  
	  
Tom	  Babin,	  The	  Calgary	  Herald,	  17	  juin	  2015	  

	  
	  
Rendez-‐vous	  CycleChic	  
Dans	  l’environnement	  stimulant	  du	  Centre	  d’histoire	  de	  Montréal,	  le	  Rendez-‐vous	  CycleChic	  
a	  en	  2015	  rassemblé	  plus	  de	  deux	  cents	  personnes	  venues	  souligner	  le	  40e	  anniversaire	  de	  
la	  fondation	  du	  groupe	  cycliste	  Le	  Monde	  à	  Bicyclette.	  	  	  
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Le	  vélo	  dans	  l’avenir	  des	  villes	  
Le	  conférencier	  international	  Gil	  Penalosa,	  fondateur	  de	  8-‐80	  Cities,	  une	  organisation	  vouée	  
à	   l’amélioration	   de	   la	   qualité	   de	   vie	   dans	   les	   villes,	   nous	   a	   présenté	   des	  moyens	   concrets	  
pour	   rendre	   les	   villes	   meilleures,	   plus	   conviviales	   et	   plus	   équitables.	   Une	   source	  
d’inspiration	  pour	  mieux	  voir	  la	  ville	  de	  demain.	  M.	  Penalosa	  a	  ensuite	  pris	  part	  au	  festival	  à	  
vélo	   en	   pédalant	   «	  Un	   Tour	   la	   Nuit	  ».	   Étonné	   et	   ravi	   de	   ce	   qu’il	   voyait,	   il	   a	   pris	   plusieurs	  
clichés	  qu’il	  intègrera	  à	  la	  conférence	  qu’il	  prononce	  un	  peu	  partout	  dans	  le	  monde.	  
	  
	  
	  
Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  -‐	  Participation	  totale	  en	  2015	  
	  
Événement	   Participation	   Bénévoles	   Sensibilisation	   Spectateurs	   Total	  

Tour	   de	   l’Île	  
de	  Montréal	  

25	  000	   2	  600	   	   400	  000	   427	  600	  

Un	   Tour	   la	  
Nuit	  

15	  000	   900	   	   150	  000	   165	  900	  

Défi	  
métropolitain	  

	  	  3	  300	   	   	   	   3	  300	  

Journée	   vélo-‐
boulot	  

	  	  3	  000	   	   375	  000	   	   378	  000	  

Rendez-‐vous	  
cycle	  chic	  

200	   	   	   	   200	  
	  

Conférence	   100	   	   	   	   100	  
Total	   46	  600	   3	  500	   375	  000	   550	  000	   975	  100	  
	  
Sources	  :	  Vélo	  Québec	  Événements,	  base	  de	  données	  des	  participants	  2015	  
Sondage	  CROP	  2014,	  Tour	  de	  l’île	  de	  Montréal	  
Sondage	  CROP	  2011,	  Défi	  métropolitain	  
Statistique	  Canada,	  Recensements	  de	  la	  population.	  Compilation	  :	  Institut	  de	  la	  statistique	  du	  Québec,	  	  
1er	  décembre	  2010.	  
Institut	  de	  la	  statistique	  Québec,	  Estimation	  de	  la	  population	  des	  régions	  administratives,	  2013	  
Institut	  de	  la	  statistique	  Québec,	  Le	  bilan	  démographique	  du	  Québec	  édition	  2013	  
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Développement	  des	  clientèles	  	  
	  

	  
Bonification	  de	  la	  programmation	  
	  
Depuis	   déjà	   deux	   ans,	   nous	   développons	   notre	   évènement	   de	   façon	   appréciable	   et	   ces	  
changements	   sont	   particulièrement	   bien	   reçus	   de	   notre	   clientèle	   qui	   déclare	   un	   très	   fort	  
taux	   de	   satisfaction	   de	   son	   expérience.	   C’est	   ainsi	   que	   nous	   avons	   bonifié	   et	   raffiné	   les	   5	  
différences	  expériences	  au	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal,	  en	  offrant	  notamment	  un	  nouveau	  65	  
km	  découverte	  qui	  a	  fait	  le	  pont	  entre	  le	  50	  et	  le	  100	  km.	  Pour	  la	  première	  fois,	  les	  sites	  de	  
départ	   et	   d’arrivée	   se	   situaient	   au	   même	   endroit	   (le	   parc	   Jeanne-‐Mance)	   pour	   les	   deux	  
grandes	  randonnées	  du	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  et	  d’Un	  Tour	  la	  Nuit.	  Nous	  en	  avons	  profité	  
pour	  offrir	  une	  nouvelle	  animation	  lumineuse	  au	  site	  d’arrivée	  pour	  Un	  Tour	  la	  Nuit.	  
	  
Nous	   maintenons	   notre	   produit	   attrayant	   en	   proposant	   à	   chaque	   année	   de	   nouveaux	  
parcours	   pour	   le	   Défi	   métropolitain,	   Un	   Tour	   la	   Nuit	   et	   le	   Tour	   de	   l’Île	   de	   Montréal.	   La	  
gratuité	  accordée	  aux	  moins	  de	  12	  contribue	  à	  consolider	  la	  participation	  des	  familles	  et,	  de	  
façon	  générale,	  à	  renouveler	  notre	  clientèle	  à	  long	  terme.	  
	  
L’an	   dernier,	   notre	   sondage	   réalisé	   auprès	   des	   participants	   au	   100	   km	   découverte	   avait	  
permis	  d’identifier	  un	  certain	  nombre	  de	  points	  à	  bonifier.	  Nous	  avons	  tenu	  compte	  de	  ces	  
commentaires	  pour	  en	  améliorant	   le	  confort	  et	   les	  services	  des	  deux	  parcours	  découverte	  
de	  65	  et	  100	  km	  du	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal.	  C’est	  ainsi	  que	  les	  participants	  ont	  bénéficié	  
d’un	   repas	   offert	   à	   mi-‐parcours,	   reçu	   une	   documentation	   plus	   détaillée	   et	   apprécié	   une	  
amélioration	   de	   la	   signalisation.	   De	   plus,	   les	   participants	   ont	   pu	   pédaler	   les	   50	   derniers	  
kilomètres	  dans	  un	  environnement	  protégé	  en	  rejoignant	   le	  parcours	  aux	  rues	  fermées	  du	  
50	  km	  classique.	  	  
	  	  
Satisfaction	  des	  participants	  
	  
Ces	  changements	   se	   sont	  avérés	   judicieux	  puisque	   le	   sondage	  effectué	  cette	  année	  auprès	  
des	   participants	   aux	   65	   et	   100	   km	   découverte	  montre	   un	   taux	   de	   satisfaction	   qui	   rejoint	  
ceux	  que	  nous	  obtenons	  régulièrement	  pour	   le	  Tour	  de	   l’Île	  de	  Montréal	  avec	  des	   taux	  de	  
satisfaction	  qui	  dépassent	  les	  80%.	  En	  2015,	  85%	  des	  participants	  aux	  parcours	  découverte	  
se	  sont	  déclarés	  très	  satisfaits	  de	  leur	  expérience	  et	  de	  l’organisation	  des	  services.	  	  
	  
Ce	  niveau	  de	  satisfaction	  se	   traduit	  par	  un	   intérêt	  à	  renouveler	   l’expérience	   l’an	  prochain.	  
Ainsi,	   plus	   de	   85%	   des	   participants	   sondés	   affirment	   qu’ils	   vont	   assurément	   (42%)	   ou	  
probablement	   	  (43%)	  s’inscrire	  au	  Tour	  de	  l’Île	   l’an	  prochain	  et	  89%	  recommanderaient	  à	  
des	  proches	  ou	  des	  collègues	  d’y	  participer	  l’an	  prochain.	   	  

6/163



Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  2015	  –	  Rapport	  post-‐événement	   7	  

Relations	  publiques	  et	  interventions	  médias	  
	  
	  
Avec	  le	  temps,	  l’accueil	  de	  journalistes	  de	  l’extérieur	  du	  Québec	  étrangers	  fait	  rayonner	  de	  
plus	  en	  plus	  le	  nom	  de	  Montréal	  et	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  aux	  États-‐Unis,	  au	  Canada	  et	  
en	  Europe.	   	  Ce	  rayonnement	  peut	  se	  vérifier	  notamment	  sur	  la	  fréquentation	  de	  notre	  site	  
web.	  Sur	  les	  530	  000	  internautes	  qui	  l’ont	  visité	  en	  2015,	  plus	  de	  350	  000	  le	  faisaient	  pour	  
la	  première	  fois;	  de	  ce	  nombre,	  26	  500	  résidaient	  à	  l’extérieur	  du	  Canada.	  
	  
Presse	  écrite	  et	  audiovisuelle	  	  

• Activité	  de	  lancement	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  :	  participation	  du	  maire	  Coderre	  
au	  lancement	  se	  déroulant	  en	  marge	  de	  l’événement	  Vélo	  sous	  zéro	  le	  16	  février	  	  

• Tour	  de	  l'Île	  de	  Montréal	  :	  forte	  augmentation	  de	  la	  couverture	  avec	  155	  entrevues	  
ou	  articles	  et	  20	  médias	  présents	  sur	  place.	  

• Un	  Tour	  la	  Nuit	  :	  38	  entrevues	  ou	  articles	  et	  8	  médias	  présents	  sur	  place.	  
• Défi	  métropolitain	  :	  couverture	  de	  4	  médias	  locaux	  de	  la	  région	  de	  Chateauguay	  	  	  
• Journée	  vélo-‐boulot	  Desjardins	  :	  couverture	  de	  CIBL,	  du	  Journal	  de	  Montréal,	  de	  24	  

heures,	  TVA.ca,	  de	  Rouge	  Fm	  (émission	  du	  matin	  en	  direct	  de	  la	  Place	  des	  Festivals	  à	  
laquelle	  ont	  participé	  Joëlle	  Sévigny	  et	  le	  maire	  Coderre)	  et	  de	  Météomédia.	  	  

• Rendez-‐vous	  CycleChic	  :	  couverture	  par	  3	  photoblogueurs	  
• Conférence	  de	  Gil	  Penalosa	  :	  couverture	  de	  6	  articles	  ou	  entrevues.	  
	  

Médias	  répertoriés	  (par	  provenance)	  
	  
	   Québec	   Reste	  	  du	  

Canada	  
États-‐Unis	   Autres	  

pays	  
Total	  par	  
média	  

Imprimés	   43	   2	   	   1	   46	  
Web	   169	   3	   1	   1	   174	  
Radio	   42	   0	   	   	   42	  
Télévision	   71	   2	   	   	   73	  
Youtube	   10	   9	   2	   	   21	  
Total	  par	  
provenance	  

335	   16	   3	   2	   356	  

	  
Ambassadeurs	  
Nous	  avons	  eu	  la	  chance	  de	  compter	  sur	  la	  contribution	  de	  deux	  ambassadeurs	  convaincus:	  
le	  comédien	  Emanuel	  Bilodeau	  et	  le	  maire	  Denis	  Coderre	  

• Emmanuel	   Bilodeau	  	   a	  accordé	  des	  entrevues	  en	   tant	  que	  participant	  au	  Festival	  
Go	  vélo	  Montréal	  à	  Pénélope	  (SRC)	  et	  à	  l’émission	  Sucré	  Salé	  de	  TVA	  qui	  diffusait	  en	  
direct	  du	  site	  du	  Tour	  la	  Nuit.	  	  

• Le	  maire	  Denis	  Coderre	  	  a	  dirigé	  l’attention	  des	  médias	  sur	  l’accessibilité	  au	  TDI	  en	  
parlant	  publiquement	  du	  défi	  qu’il	  s’est	  donné	  de	  pédaler	  50	  km.	  Toutes	  les	  fois	  où	  il	  
a	  été	   interpelé	  sur	  ses	  objectifs	  personnels	  à	  cet	  égard,	   il	  a	  parlé	  abondamment	  du	  
Tour	   de	   l’Île	   de	   Montréal,	   notamment	   lors	   d’entrevues	   à	   CTV,	   à	   Rouge	   Fm,	   	   à	  
l’émission	  Pénélope	  et	  à	  Salut	  bonjour.	  

• Joëlle	   Sévigny,	  directrice	  générale	  de	  Vélo	  Québec	  Évènements	  et	  Voyages	  :	   elle	  a	  
également	   accordé	   plusieurs	   entrevues	  :	   CTV,	   QMI,	   CJAD,	   Cogeco	   nouvelles	   (98,5),	  
SRC	  radio	  et	   internet,	  Radio	  9,	  La	  Presse	  Canadienne,	  V	  télé,	  RDI,	  TVA,	  LCN,	  Global	  
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TV,	   CBC	   télévision	   et	   radio,	   La	   Presse,	   CIBL,	   MATV,	   Rouge	   Fm,	   Le	   Devoir	   et	   The	  
Gazette.	  

• Suzanne	   Lareau,	  présidente-‐directrice	  générale	  de	  Vélo	  Québec	  :	  elle	  a	  donné	  des	  
entrevues	  au	  téléjournal	  de	  Radio-‐Canada,	  à	  l’émission	  de	  radio	  C’est	  pas	  trop	  tôt	  de	  
Radio-‐Canada,	  à	  RDI	  matin,	  à	  CBC	  Daybreak,	  au	  15-‐18	  et	  à	  la	  station	  98,5.	  

	  
Présence	  de	  journalistes	  étrangers	  
Cette	   année,	   notre	   cohorte	   de	   journalistes	   de	   l’extérieur	   comprenait	   5	   journalistes	   qui	  
découvraient	   le	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   pour	   la	   première	   fois.	   Avec	   le	   soutien	   de	  
Tourisme	  Montréal,	  notre	  équipe	  de	  relations	  publiques	  a	  pris	  en	  charge	  et	  accompagné	  un	  
groupe	   des	   journalistes	   de	   New	   York,	   Toronto,	   Calgary,	   Halifax,	   Portland	   (Oregon)	   et	  
Londres.	  

	  
Journaliste	   Provenance	   Média	  
Peter	  Walker	  	   Londres	   The	  Guardian	  	  
Douglas	  Gordon	  	   New	  York	   Brooklyn	  Spoke	  	  
Duncan	  Hurd	   Toronto	  	   Momentum	  	  
Tom	  Babin	  	   Calgary	  	   Calgary	  Herald	  	  
Michael	  Anderson	  	   Portland,	  Oregon	   Peopleforbikes.com	  	  
	  
	  
Nos	   actions	   pour	   développer	   Montréal	   comme	   produit	   d’appel	   vélo	   sur	   les	   marchés	  
canadiens	   hors	   Québec	   et	   internationaux	   continuent	   de	   porter	   fruit.	   La	   poursuite	   du	  
réseautage	  international	  de	  Vélo	  Québec	  en	  faveur	  de	  Montréal	  profite	  autant	  au	  Festival	  Go	  
vélo	  Montréal	  qu’à	  la	  réputation	  de	  la	  ville	  comme	  ville	  vélo.	  
	  

People	  power	  :	  the	  secret	  to	  Montreal’s	  success	  as	  a	  bike-‐friendly	  city	  
	  
Peter	  Walker,	  The	  Guardian,	  17	  juin	  2015	  

	  
	  
Internet	  et	  médias	  sociaux	  

• Site	  web	  	  
Plus	  de	  un	  million	  d’impressions	  sur	  le	  site	  du	  festival	  
83%	  des	  inscriptions	  sont	  faites	  en	  ligne	  

	  
• Facebook	  

Plus	  de	  21	  600	  fans	  du	  compte	  Facebook	  de	  Vélo	  Québec	  
80	  messages	  touchant	  le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  publiés	  sur	  le	  compte	  Facebook	  
de	  Vélo	  Québec	  avant	  et	  durant	  l’évènement	  
Un	  auditoire	  total	  de	  280	  000	  personnes	  (un	  sommet)	  

• Twitter	  
1150	  abonnés	  au	  compte	  Twitter	  de	  Vélo	  Québec	  

	  
• Les	   mots-‐clics	   de	   l’évènement	   ont	   été	   utilisés	   par	   les	   personnes	   publiques,	  

partenaires	  ou	  médias	  internationaux	  suivants	  :	  
o Personnalités	  publiques	  	  

Denis	   Coderre,	   Gilbert	   Rozon,	   Emmanuel	   Bilodeau,	   Patrice	   Roy,	   François	  
Cardinal,	  Elsie	  Lefebvre	  et	  Gilles	  Duceppe	  
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o Nos	  partenaires	  
BIXI	  et	  STM	  

o Médias	  locaux	  
Journal	  Métro,	  NRJ	  94,3	  Fm,	  CTV,	  The	  Gazette,	  Global	  TV	  Montreal,	  Le	  Devoir	  
	  

• Médias	  canadiens	  et	  internationaux	  
Calgary	   Herald,	   Toronto	   Star,	   Momentum,	   Brooklyn	   Spoke,	   The	   Guardian	  
(Londres),	  peopleforbikes	  	  

	  
• Instagram	  :	  550	  mentions.	  
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Développement	  culturel	  et	  social	  de	  la	  métropole	  
	  
	  
Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  fait	  partie	  de	  la	  vie	  culturelle	  et	  festivalière	  de	  Montréal	  depuis	  
de	   nombreuses	   années.	   L’intérêt	   d’un	   évènement	   de	  masse	   dont	   l’animation	   est	   assumée	  
par	  ses	  participants	  est	  particulièrement	  attrayant	  pour	  les	  cyclistes	  et	  divertissant	  pour	  les	  
Montréalais	  en	  général.	  Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  contribue	  à	  sa	  façon	  au	  rayonnement	  
international	   de	   Montréal	   comme	   ville	   cycliste	   d’avant-‐garde.	   L’originalité	   de	   la	  
programmation	   qui	   permet	   un	   contact	   privilégié	   avec	   la	   ville	   et	   ses	   citoyens	   est	   souvent	  
mise	  de	  l’avant	  dans	  les	  propos	  des	  visiteurs	  et	  observateurs	  étrangers.	  
	  

On	   streets	   that	   were	   closed	   to	   cars	   for	   the	   event,	   people	   hung	   out	   of	  
restaurant	  windows	  and	  cheered.	  Others	  pushed	  barbecues	  to	  the	  curb	  and	  
had	   front	   yard	   parties	   to	   watch	   passing	   cyclists.	   In	   one	   residential	  
neighbourhood,	   a	   group	  hauled	   their	  kitchen	   table	   to	   the	   street	   and	  held	  a	  
dinner	  party	  while	  cyclist	  passed	  by	  offering	  high-‐fives.	  
	  
Tom	  Babin,	  Calgary	  Herald,	  17	  juin	  2015	  

	  
	  
• Blogue	  photographique	  CycleChic	  	  

Ce	   blogue	   souligne	   le	   mode	   de	   vie	   et	   l’allure	   décontractée	   des	   Montréalais	   qui	   se	  
déplacent	  à	  vélo.	  Montréal	  CycleChic	  est	  consulté	  par	  plus	  de	  4000	  personnes	  réparties	  
dans	  80	  pays.	  	  En	  2015,	  le	  Rendez-‐vous	  CycleChic	  a	  réuni	  plus	  de	  200	  personnes	  	  pour	  
célébrer	  les	  40	  ans	  du	  groupe	  de	  pression	  Le	  Monde	  à	  bicyclette.	  	  	  

	  
• Expérience	  annuelle	  renouvelée	  

Le	  fait	  de	  changer	  les	  parcours	  chaque	  année	  rend	  l’expérience	  plus	  intéressante	  pour	  
les	  participants,	  mais	  elle	  offre	  surtout	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  valeur	  les	  attraits	  et	  
les	  caractéristiques	  des	  différents	  arrondissements	  et,	  conséquemment,	  de	  susciter	  des	  
collaborations	  renouvelées	  avec	  ceux-‐ci.	  

	  
• Activités	  gratuites	  offertes	  à	  la	  population	  

Durant	  le	  festival,	  plusieurs	  activités	  gratuites	  sont	  accessibles	  :	  prestations	  musicales	  
dans	  certains	  relais	  et	  sur	  le	  site	  d’arrivée,	  	  Rendez-‐vous	  CycleChic,	  Journée	  vélo-‐boulot	  
Desjardins	  et	  conférence	  publique	  sur	  le	  vélo	  dans	  l’avenir	  des	  villes	  

	  
• Accessibilité	  gratuite	  pour	  les	  moins	  de	  12	  ans	  

Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	   a	   à	   cœur	  de	   faciliter	   l’accessibilité	  de	   ses	   activités,	   dont	  
certaines	  sont	  complètement	  gratuites.	  	  Depuis	  déjà	  trois	  	  ans,	  nous	  offrons	  la	  gratuité	  
aux	  enfants	  de	  moins	  de	  deux	  ans	  pour	  nos	  deux	  événements	  majeurs	  du	  Tour	  de	  l’Île	  
de	  Montréal	  et	  d’Un	  tour	  la	  Nuit.	  

	  
• Dons	  de	  vélos	  à	  la	  Fondation	  du	  Dr	  Julien	  

Avec	  la	  collaboration	  de	  la	  Fédération	  des	  producteurs	  de	  lait	  du	  Québec,	  nous	  offrons	  
20	   vélos	   et	   casques	   chaque	   année	   à	   des	   jeunes	   fréquentant	   les	   centres	   de	   pédiatrie	  
sociale	  de	  la	  Fondation	  du	  Dr	  Julien.	  De	  plus,	  nous	  offrons	  à	  ces	  jeunes	  les	  services	  d’un	  
encadreur	  qui	  leur	  montrera	  à	  circuler	  de	  façon	  sécuritaire	  et	  les	  accompagnera	  	  dans	  
leur	  participation	  à	  Un	  Tour	  la	  Nuit.	  
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• Exposition	  Montréal	  complètement	  vélo	  à	  l’Aéroport	  international	  Montréal-‐Trudeau	  

Entre	  le	  13	  mai	  et	  le	  4	  juin,	  Aéroports	  de	  Montréal	  a	  fait	  place	  l’exposition	  Montréal	  
complètement	  vélo	  à	  l’Espace	  Montréal	  situé	  dans	  le	  hall	  des	  douanes	  canadiennes.	  	  
Notre	  installation	  donnait	  un	  bon	  aperçu	  de	  l’ambiance	  complètement	  vélo	  de	  Montréal	  
durant	  le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal.	  On	  y	  trouvait	  4	  BIXIS	  sur	  une	  borne,	  des	  panneaux	  
promotionnels	  de	  l’évènement	  et	  la	  diffusion	  en	  boucle	  d’une	  vidéo	  sur	  l’événement.	  
Durant	  les	  15	  jours	  où	  a	  duré	  l’exposition,	  plus	  de	  733	  000	  personnes	  ont	  circulé	  
devant	  notre	  exposition	  située	  au	  pied	  de	  l’escalier	  menant	  au	  hall	  des	  douanes.	  
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Réseautage	  	  
	  
	  
• Dans	  la	  communauté	  événementielle	  
	  

Vélo	   Québec	   est	   membre	   de	   plusieurs	   regroupements	   et	   associations	   d’importance	  
dans	   le	   milieu	   touristique	   avec	   qui	   nous	   collaborons	   de	   façon	   régulière,	   dont	   les	  
suivants	  :	  

o Tourisme	  Montréal	  
o Regroupement	  des	  événements	  majeurs	  internationaux	  
o Société	  des	  fêtes	  et	  festivals	  du	  Québec	  	  
o Coalition	  des	  festivals	  canadiens	  
o Association	  canadienne	  des	  agents	  de	  voyage	  (ACTA)	  
o National	  Bike	  Tour	  Director	  Association	  (NBTDA	  (USA))	  
o Adventure	  Cycling	  Association	  
	  

	  
Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  a	  participé	  au	  projet	  Club	  Tribu	  de	  Tourisme	  Montréal	  qui	  
vise	  à	  développer	  des	  opportunités	  et	  une	  vision	  du	  développement	  durable	  dans	   les	  
événements	  montréalais.	  En	  2015,	  nous	  continuons	  de	  participer	  aux	  activités	  du	  Club	  
qui	  s’est	  transformé	  en	  regroupement	  des	  festivals	  engagés	  en	  développement	  durable.	  

	  
Pour	  le	  compte	  du	  Réseau	  de	  l’action	  bénévole	  du	  Québec,	  Vélo	  Québec	  Événements	  a	  
participé	  à	  la	  réalisation	  de	  l’Analyse	  de	  la	  profession	  de	  gestionnaire	  de	  bénévoles.	  

	  

• Dans	  la	  communauté	  internationale	  
	  

Vélo	  Québec	  a	  développé	  un	  réseau	  de	  collaborateurs	  réguliers	  dans	  plusieurs	  villes	  et	  
pays	  du	  monde.	   	  Nous	   sommes	   fréquemment	   invités	   à	   prononcer	  des	   allocutions	   sur	  
des	   sujets	   reliés	   à	   la	   culture	   du	   vélo	   au	  Québec	   et	   à	  Montréal.	  Nous	   profitons	   de	   ces	  
occasions	  pour	  positionner	  stratégiquement	  l’image	  de	  Montréal	  comme	  première	  ville	  
cyclable	   d’Amérique	  du	  Nord	   et	   le	   Festival	  Go	   vélo	  Montréal	   comme	  une	   invitation	   à	  
découvrir	  cette	  réalité.	  Durant	   la	  dernière	  année,	  nous	  avons	   fait	  des	   interventions	  et	  
participé	   à	   des	   événements	   à	   Sydney	   en	   Australie,	   	   à	   Pittsburgh	   et	   à	   San	   Diego	   aux	  
États-‐Unis,	  à	  Leuwarden	  aux	  Pays-‐Bas	  ainsi	  qu’à	  Moscou	  en	  Russie.	  

A	   city	   that	   already	   carries	   the	   distinction	   of	   being	   North	   America's	   most	  
bike-‐friendly	   city,	  Montreal	  puts	   its	   love	  of	   cycling	  on	  display	  at	   the	  end	  of	  
May	  each	  year.	  

The	   week-‐long	   Go	   Bike	   Montreal	   Festival	   pays	   homage	   to	   that	   cycling	  
culture,	   comprising	   a	   number	   of	   events	   geared	   toward	   riders	   of	   all	  
experiences	  and	  ages.	  

Douglas	  Gordon,	  Brooklyn	  Spoke	  

	  
	  

12/163



Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  2015	  –	  Rapport	  post-‐événement	   13	  

	  
	  
Conférences	  prononcées	  par	  Vélo	  Québec	  à	  l’extérieur	  du	  Québec	  	  	  
	  
Walk	  21	  –	  Sydney,	  Australie	  

• Présentation	  sur	  les	  déplacements	  actifs	  vers	  l’école	  
	  
ProWalk/ProBike/Proplace	  –	  Pittsburgh,	  ÉU	  

• Présentation	  sur	  la	  conception	  des	  voies	  cyclables	  pour	  le	  vélo	  quatre	  saisons	  
• Présentation	  «	  Make	  your	  Community	  a	  Top	  City	  »	  

	  
Velocity	  2015	  –	  Nantes,	  France	  

• Présentation	  «	  Faire	  du	  vélo	  :	  du	  loisir	  au	  transport	  »	  
	  
Winter	  Cycling	  Congress	  –	  Leuwarden,	  Pays-‐Bas	  

• Présentation	  sur	  le	  vélo	  4	  saisons	  à	  Montréal	  
	  
National	  Bicycle	  Tourism	  Conference	  –	  San	  Diego,	  ÉU	  

• Présentation	  sur	  le	  tourisme	  à	  vélo	  et	  la	  Route	  verte	  
	  
Creating	  a	  Bicycle	  Friendly	  City	  –	  Moscou,	  Russie	  

• Présentation	  «	  Cycling	  in	  Montreal	  »	  
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Industrie	  du	  tourisme	  et	  du	  voyage	  
	  
	  
• Forfaits	  touristiques	  
	  

Par	   l’entremise	   de	   son	   agence	   de	   voyages	   Vélo	   Québec	   Voyages	   et	   de	   partenaires	  
américains,	  le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  a	  mis	  en	  marché	  différents	  forfaits	  :	  
	  

o Week-‐end	   au	   Festival	   Go	   vélo	  Montréal	  Montréal/A	  weekend	   at	   the	   Go	   Bike	  
Montreal	  Festival	  	  	  
Forfait	  pour	  une	  ou	  deux	  nuitées.	  
	  

o Vermontreal	  	  
Organisé	   en	   collaboration	   avec	   l’agence	   de	   voyages	   américaine	   Sojourn	   Bicycling	  
and	  Active	  Vacations,	   ce	   forfait	  de	  quatre	   jours	  à	  vélo	  offert	  dans	   les	  Nord-‐Est	  des	  
États-‐Unis	  propose	  un	  voyage	  à	  vélo	  de	  Burlington	  à	  Montréal	  se	  concluant	  avec	  une	  
participation	   au	   Tour	   de	   l’Île	   de	   Montréal.	   http://gosojourn.com/bicycle-‐
tours/vermontreal-‐bike-‐trip/	  
	  
	  

The	  route	  of	  Tour	  de	  l’Île	  is	  often	  lined	  with	  bystanders	  who	  cheer	  for	  
cyclists	  young	  and	  old,	   slow	  and	   fast,	   those	  dressed	   in	  costume	  and	  
those	  who	  are	  not.	  For	  most	  of	  us,	  it’s	  as	  close	  to	  imagining	  that	  we’re	  
riding	  in	  the	  Tour	  de	  France	  as	  we’ll	  ever	  get.	  Needless	  to	  say,	  it’s	  an	  
event	   that	   every	   cyclist	   should	   experience	   at	   least	   once	   in	   their	  
lifetime.	  
	  
Vermontreal	  :	   An	   International	   Weekend	   Ride	   (publicité	   de	   Sojourn	  
Bicycling	  and	  Active	  Vacation)	  

	  
	  
o Bike	  New	  York	  and	  Bike	  Montreal	  	  

Organisée	  en	  collaboration	  avec	  Bike	  New	  York	  qui	  organise	  le	  Five	  Boro	  Bike	  Tour	  
of	   New	   York,	   cette	   campagne	   consiste	   en	   un	   partenariat	   de	   réciprocité	  
promotionnelle.	   Nous	   avons	   déployé	   conjointement	   une	   campagne	   auprès	   de	   nos	  
clientèles	  respectives	  par	  le	  biais	  de	  nos	  imprimés,	  infolettres	  et	  sites	  web.	  
	  
De	  plus,	  le	  Festival	  Go	  Bike	  Montreal	  fait	  la	  promotion	  de	  son	  forfait	  au	  kiosque	  que	  
nous	  tenons	  au	  site	  festivalier	  du	  Five	  Boro	  Bike	  Tour.	  
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• Grand	  public	  et	  clients	  
	  

Vélo	  Québec	  Événements	  participe	   régulièrement	  à	  différents	   salons	   s’adressant	  au	  grand	  
public	   au	  Québec	   et	   à	   l’étranger	  pour	  promouvoir	   le	   Festival	  Go	   vélo	  Montréal.	  Durant	   la	  
dernière	   année,	   nous	   avons	   participé	   au	   Salon	   du	   vélo	   de	  Montréal,	   au	   Salo	   Info-‐Vélo	   de	  
Québec,	   à	   deux	   soirées	   exclusives	   du	   magasin	   Mountain	   Equipment	   COOP	   à	   Montréal	  
s’adressant	  aux	  personnes	   inscrites	  aux	  activités	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal,	  au	  Toronto	  
International	  Bicycle	  Show	  et	  au	  Five	  Boro	  Bike	  Tour	  à	  New	  York.	  Ces	  participations	  sont	  
l’occasion	  de	  distribuer	  du	  matériel	  promotionnel	  et	  de	  constituer	  une	  banque	  d’individus	  
intéressés	   par	   nos	   produits,	   que	   nous	   pouvons	   rejoindre	   via	   le	   web	   par	   le	   biais	   de	   nos	  
bulletins	  bilingues.	  

Nos	  clients	  
	  

Vélo	   Québec	   Événements	   réalise	   des	   actions	   et	   produit	   des	   outils	   de	   promotion	  
destinés	   à	   la	   clientèle	  du	  Festival	  Go	   vélo	  Montréal	   sur	   les	  marchés	   canadien	   (hors	  
Québec)	   et	   internationaux.	   Les	   outils	   de	   promotion	   que	   nous	   destinons	   à	   cette	  
clientèle	  sont	  les	  suivants	  :	  

	  
§ Notre	   dépliant	   voyage	   avec	   le	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal/Go	   Bike	   Montréal	  

Festival	  comme	  produit	  d’appel	  
§ Nos	  interventions	  auprès	  de	  cette	  clientèle	  sont	  effectuées	  par	  voie	  électronique	  

pour	   la	   promotion	   d’offres	   privilèges	   et	   par	   la	   poste	   pour	   la	   transmission	   de	  
certains	  documents	  de	  promotion.	  

§ Le	  service	  à	  la	  clientèle	  est	  également	  assuré	  par	  téléphone	  et	  par	  courriel	  par	  un	  
personnel	  bilingue.	  
	  

The	   Go	   Bike	   Montreal	   Festival,	   now	   into	   its	   31st	   year,	   allows	   riders	   to	  
explore	  Montreal	  with	  a	  different	  route	  each	  year,	  extending	   through	  some	  
22	   towns	   and	   boroughs.	   In	   general,	   Montreal's	   reputation	   as	   a	   cycling	  
tourism	  hot	   spot	   is	   growing,	   in	  part	   thanks	   to	  600	  kilometres	  of	   dedicated	  
bike	  paths	  and	  the	  popular	  bike	  share	  program	  Bixi.	  
	  
Sidhartha	  Banerjee	  The	  Canadian	  Press,	  Published	  on	  Fri	  Apr	  24	  2015	  
	  
	  

Le	  web	  
	  
Vélo	  Québec	  a	  pris	   le	  virage	  web	  en	  se	  dotant	  d’un	  site	  transactionnel	  complet	   il	  y	  a	  
bientôt	  15	  ans.	  À	  l'ère	  de	  Go	  vélo	  Montréal,	  les	  paiements	  en	  argent	  et	  par	  chèque	  sont	  
devenus	  l’exception.	  Pour	  l’édition	  2015,	  88%	  des	  inscriptions	  ont	  été	  faites	  en	  ligne.	  	  	  	  
	  	  

Notre	   stratégie	   web	   passe	   par	   un	   bon	   positionnement	   du	   Festival	   Go	   vélo	  
Montréal/Montreal	   Go	   bike	   Festival	   sur	   les	   moteurs	   de	   recherche	   et	   les	   médias	  
sociaux	   afin	   d’attirer	   de	   nouveaux	   clients	   potentiels	   provenant	   des	   marchés	   hors	  
Québec.	   Les	   régions	   ciblées	   sont	   l’Ontario	   et	   le	   nord-‐est	   des	   États-‐Unis.	   Nous	  
travaillons	   avec	   notre	   partenaire	   Adviso	   afin	   de	   mener	   des	   campagnes	   d'achat	   de	  
mots-‐clés	   via	   Google	   Adwords	   nous	   permettant	   d’optimiser	   notre	   rayonnement	   sur	  
Facebook.	  Cette	  approche	  nous	  permet	  de	  cibler	  notre	  clientèle	  de	  manière	  précise	  et	  
efficace.	  	  	  
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Notre	  présence	  bilingue	  sur	  le	  web	  nous	  dote	  d’un	  fort	  potentiel	  de	  croissance	  sur	  les	  
marchés	   touristiques	   les	   plus	   importants.	   Nous	   poursuivons	   nos	   interventions	   les	  
plus	   porteuses	   en	   nous	   dotant	   d’une	   stratégie	   plus	   agressive	   pour	   la	   promotion	   de	  
notre	  site	  afin	  d’en	  augmenter	  l’achalandage.	  Notre	  compte	  Twitter	  (11	  500	  abonnés)	  
et	  notre	  page	  Facebook	   (21	  600	   fans	  et	  un	  sommet	  de	  280	  000	  personnes	  atteintes	  
durant	   le	  Festival)	   sont	   aussi	  mis	   à	   contribution	  en	   continu	  afin	   guider	   les	   cyclistes	  
vers	  notre	  site	  web.	  	  	  
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Développement	  durable	  de	  la	  métropole	  

	  

1-‐	  Le	  développement	  durable	  au	  cœur	  de	  notre	  mission	  
	  
Depuis	   1967,	   Vélo	   Québec	   encourage	   sans	   relâche	   l’utilisation	   du	   vélo,	   comme	  moyen	   de	  
transport	  écologique	  et	  actif,	  ou	  à	  des	  fins	  de	  loisirs	  ou	  de	  tourisme,	  dans	  le	  but	  d’améliorer	  
l’environnement,	   la	   santé	   et	   le	   bien-‐être	  des	   citoyens.	   C’est	   notamment	  par	   la	   création,	   la	  
production	  et	   la	  promotion	  d’activités,	   de	  biens	   et	  de	   services	  que	  Vélo	  Québec	   réalise	   sa	  
mission.	  	  
	  
Ce	   faisant,	   le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  se	  positionne	  comme	  un	  acteur	  de	  développement	  
social	   responsable	  et	  durable	  à	  Montréal.	  Depuis	  1985,	   le	  Tour	  de	   l’Île	  de	  Montréal	  a	   	   fait	  
découvrir	  le	  plaisir	  de	  rouler	  à	  bicyclette	  en	  ville	  à	  plus	  d’un	  million	  de	  personnes	  et	  a	  
alimenté	   un	  mouvement	   pro	   cycliste	   présent	   partout	   au	   Québec.	   L’atmosphère	   festive	   et	  
détendue	  qui	  caractérise	   le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  rappelle	  que	   le	  vélo	  est	  un	  mode	  de	  
transport	  agréable	  et	  utile	  qui	  se	  pratique	  durant	  les	  quatre	  saisons.	  	  	  
	  	  
Au-‐delà	   de	   sa	   fonction	   récréative	   ou	   utilitaire,	   le	   vélo	   est	   devenu	   un	   style	   de	   vie	   alliant	  
culture,	  mode	  et	  déplacements	  urbains	  branchés.	  
	  
Le	  vélo,	  	  un	  mode	  de	  transport	  responsable	  	  
En	   réalisant	   sa	   mission,	   Vélo	   Québec	   contribue	   à	   l’atteinte	   des	   objectifs	   suivants	   de	   la	  
stratégie	  gouvernementale	  de	  développement	  durable	  du	  Québec.	  
	  	  
	  
NOTRE	  MISSION	  
	  
§ Établir	  des	  conditions	  favorables	  à	  la	  santé,	  à	  la	  sécurité	  et	  à	  l’environnement	  
La	   pratique	   du	   vélo	   comme	   moyen	   de	   transport	   encourage	   la	   pratique	   d’une	   activité	  
physique	   régulière,	   intégrée	   au	   rythme	   de	   la	   vie	   quotidienne.	   Vélo	   Québec	   fait	   aussi	   la	  
promotion	   du	   vélo	   comme	   pratique	   sportive	   et	   de	   loisir.	   Le	   cyclotourisme	   encourage	   la	  
pratique	  d’une	  activité	  sportive	  de	  plein	  air	  permettant	   la	  découverte	  du	  milieu	  naturel	  et	  
du	  patrimoine	  paysager	  du	  Québec.	  
	  
§ Intégrer	  les	  impératifs	  du	  développement	  durable	  dans	  les	  stratégies	  et	  les	  plans	  

d’aménagement	  et	  de	  développement	  régional	  et	  local	  	  
La	   pratique	   du	   vélo	   contribue	   à	   un	   système	   de	   mobilité	   urbaine	   sécuritaire,	   dynamique,	  
flexible	  en	  symbiose	  avec	   la	  ville.	   Il	  permet	  entre	  autres	  d’élaborer	  des	  cocktails	  transport	  
combinant	  transport	  actif	  et	  collectif.	  	  	  
	  
§ Accroître	  la	  prise	  en	  compte	  des	  préoccupations	  des	  citoyens	  dans	  les	  décisions	  
Vélo	   Québec	   cherche	   à	   faire	   avancer	   la	   cause	   cycliste	   en	   intéressant	   et	   en	  mobilisant	   les	  
décideurs,	  en	   favorisant	   le	  partage	  de	  connaissances	  et	  en	   faisant	  rayonner	   la	  pratique	  du	  
vélo	  dans	  les	  communautés	  et	  auprès	  des	  citoyens.	  	  
	  	  
Par	   sa	   connaissance	   approfondie	  de	   la	   communauté	  des	   cyclistes,	  Vélo	  Québec	   a	   toujours	  
agi	  de	  façon	  à	  faire	  reconnaître	  son	  expertise	  professionnelle	  auprès	  des	  décideurs	  de	  façon	  
à	   être	   régulièrement	   consulté	  par	   ceux-‐ci.	   	   Nous	   entretenons	   un	   dialogue	   régulier	   avec	   le	  
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grand	   public,	   avec	   plusieurs	   décideurs	   et	   gestionnaires	  (élus	   provinciaux,	   municipaux	   et	  
d’arrondissements,	   réseau	   scolaire,	   services	   d’urbanisme	   municipaux),	   ainsi	   qu’avec	   la	  
communauté	  cycliste,	  les	  entreprises	  et	  l’industrie	  touristique.	  	  
	  
Par	   ailleurs,	   les	   parcours	   des	   événements	   sont	   choisis	   en	   tenant	   compte	   du	   patrimoine	  
historique,	  culturel	  et	   industriel	  des	  arrondissements	   tout	  en	  cherchant	  à	  réduire	   l’impact	  
de	  la	  fermeture	  des	  rues	  sur	  la	  population	  locale.	  	  
	  
Enfin,	   il	   importe	   de	   souligner	   que	   Vélo	   Québec	   met	   de	   l’avant	   le	   savoir-‐faire	   local	   en	  
embauchant	   du	   personnel	   qualifié	   de	   la	   région,	   en	   plus	   de	   donner	   la	   priorité	   aux	  
fournisseurs	  de	  services	  et	  de	  produits	  locaux.	  
	  

2-‐	  Le	  développement	  durable	  au	  cœur	  de	  nos	  activités	  
	  
Vélo	   Québec	   se	   préoccupe	   de	   la	   protection	   de	   l’environnement	   et	   du	   développement	   des	  
communautés.	  Au	   fil	  du	  temps,	  nos	  pratiques	  environnementales,	  sociales	  et	  économiques	  
ont	   permis	   de	   créer	   des	   événements	   à	   faible	   impact	   pour	   l’environnement	   et	   à	   fortes	  
retombées	   positives	   pour	   la	   communauté	   montréalaise.	   	   Celles	   pratiques	   variées	  
témoignent	  également	  de	  notre	  engagement	  envers	  le	  développement	  durable.	  
	  
	  
NOS	  PRATIQUES	  ENVIRONNEMENTALES	  
	  
1.	  Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  fait	  la	  promotion	  du	  transport	  durable	  et	  sécuritaire	  	  
Au	  sein	  du	  grand	  public	  :	  
• Partenariat	   avec	   la	   Société	   de	   transport	   de	   Montréal	   pour	   favoriser	   le	   transport	   en	  

commun	  
• Promotion	  des	  cocktails	  transport	  
Durant	  les	  événements	  :	  
• Plan	  de	  sécurité	  éprouvé	  
• Dialogue	  en	   temps	  réel	  avec	   les	  participants	  par	   l’entremise	  des	  médias	  sociaux	  pour	  

assurer	  leur	  confort,	  leur	  plaisir	  et	  leur	  sécurité	  en	  tout	  temps	  
• Offre	  d’une	  plateforme	  de	  covoiturage	  
• Gratuité	  pour	  les	  jeunes	  de	  12	  ans	  et	  moins.	  
Au	  sein	  de	  l’organisation	  :	  
	  	  	  	  	  Promotion	  du	  vélo,	  comme	  moyen	  de	  transport	  écologique	  et	  actif,	  ou	  à	  des	  fins	  de	  	  	  
	  	  	  	  	  loisir	  ou	  de	  tourisme.	  

	  
	  
2.	  Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  privilégie	  les	  fournisseurs	  de	  produits	  écologiques	  et	  
biodégradables	  

• Utilisation	  de	  papier	  dont	  les	  fibres	  sont	  certifiées	  FSC.	  
• Achat	  de	  produits	  de	  nettoyage	  écologiques	  et	  biodégradables.	  	  
• Utilisation	  d’ampoules	   fluo	  compactes	  et	  remplacement	  progressif	  vers	  des	  ampoules	  à	  
DEL.	  
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3.	   Le	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   a	   mis	   en	   place	   une	   saine	   gestion	   des	   matières	  

résiduelles	  
• Application	  du	  principe	  des	  3RV	  en	  accord	  avec	  la	  politique	  québécoise	  de	  gestion	  des	  

matières	  résiduelles.	  	  
• Système	  de	  tri	  et	  de	  récupération	  des	  matières	  résiduelles	  sur	  nos	  sites	  d’événements	  

et	  à	  nos	  bureaux.	  
• Installation	   de	   buvettes	   collectives	   pour	   éliminer	   l’utilisation	   de	   bouteilles	   d’eau	   en	  

plastique.	  
• Réduction	   des	   emballages,	   notamment	   dans	   les	   boîtes	   à	   lunch	   de	   nos	   bénévoles	   et	  

participants.	  
• Réduction	  de	  l’utilisation	  du	  papier	  pour	  l’inscription	  et	  dans	  nos	  communications.	  
• Réemploi	   d’affiches	   de	   signalisation	   dans	   plusieurs	   événements	   et	   durant	   plusieurs	  

années	  consécutives.	  
• Compostage	  à	  nos	  bureaux	  et	  sur	  les	  sites	  d’événements	  lorsque	  cela	  s’avère	  possible.	  

	  
	  
NOS	  PRATIQUES	  SOCIALES	  
	  
4.	  Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  s’engage	  socialement	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  
• Priorité	  aux	  fournisseurs	  de	  services	  et	  de	  produits	  locaux.	  
• Don	  de	  nos	  surplus	  alimentaires.	  
• Don	  de	  nos	  surplus	  de	  t-‐shirts	  prévus	  pour	  nos	  bénévoles	  et	  participants.	  
• Démarches	  de	  recrutement	  des	  bénévoles	  dans	  les	  écoles	  secondaires	  pour	  susciter	  une	  

implication	  communautaire	  chez	  les	  jeunes.	  
• Démarches	   de	   recrutement	   dans	   les	   classes	   de	   francisation	   pour	   offrir	   aux	   nouveaux	  

arrivants	  une	  occasion	  de	  s’exprimer	  en	   français,	  de	  s’impliquer	  dans	   la	  communauté	  
d’accueil	  et	  de	  rencontrer	  d’autres	  Québécois.	  

• Dons	   de	   20	   vélos	   et	   de	   casques	   par	   année	   à	   des	   jeunes	   fréquentant	   les	   centres	   de	  
pédiatrie	  sociale	  de	  la	  Fondation	  Dr	  Julien	  ;	  une	  activité	  d’encadrement	  est	  offerte	  aux	  
jeunes	  pour	  les	  amener	  à	  circuler	  de	  façon	  sécuritaire	  et	  à	  participer	  à	  Un	  Tour	  la	  Nuit.	  	  	  

• Participation	  gratuite	  pour	  les	  12	  ans	  et	  moins.	  
• Plusieurs	  activités	  gratuites	  sont	  accessibles	  à	   la	  population	  :	  prestations	  musicales	  et	  

animation	  sur	  les	  sites,	  activités	  vélo	  boulot,	  conférence	  grand	  public,	  etc.	  
	  
	  
5.	  Le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  privilégie	  la	  concertation	  avec	  la	  population	  locale	  
• Concertation	   avec	   les	   arrondissements	   pour	   déterminer	   conjointement	   les	   parcours	  

annuels.	  	  
• Avant	  les	  événements,	  communication	  avec	  la	  population	  locale	  au	  sujet	  de	  l’impact	  de	  

la	  fermeture	  des	  rues	  à	  la	  circulation	  automobile.	  
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6.	   Le	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   offre	   de	   saines	   conditions	   de	   travail	   à	   ses	  

3700	  bénévoles	  
• Encadrement	  exemplaire	  (recrutement,	  formation,	  suivi,	  supervision,	  accompagnement	  

durant	  l’événement	  et	  rétroaction	  par	  questionnaire)	  	  
• Offre	  d’un	  lunch	  de	  qualité	  	  
• Offre	  d’un	  T-‐shirt	  	  
• Reconnaissance	  après	  l’événement	  (invitation	  à	  un	  party	  annuel,	  prix	  de	  présence,	  etc.)	  	  
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Annexe	  1	  
Respect	  des	  obligations	  de	  communication	  

	  
	  
La	   campagne	   promotionnelle	   ne	   saurait	   toucher	   les	   gens	   sans	   outils	   de	   communication	  
adéquats.	   Chaque	   année,	   plusieurs	   documents	   sont	   donc	   produits	   et	   distribués	  
massivement	  afin	  de	  publiciser	  le	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  et	  ses	  activités.	  Ils	  sont	  listés	  ci-‐
après.	  Un	  exemplaire	  de	  ces	  documents	  se	  trouve	  sur	  le	  CD	  joint	  à	  ce	  rapport.	  
	  
Reconnaissance	  de	  la	  contribution	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  
	  
Le	  logo	  de	  la	  Ville	  a	  été	  apposé	  sur	  les	  documents	  suivants	  :	  

• Affiches	  :	  Le	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  /	  Un	  Tour	  la	  Nuit	  	  
• Programme	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  (8	  pages)	  inséré	  dans	  le	  magazine	  gratuit	  

VÉLO	  urbain	  
• Encart	  promotionnel	  de	  4	  pages	  publié	  dans	  La	  Presse	  du	  6	  mai	  («	  6e	  cahier	  »)	  
• Carnets	  de	  randonnée	  du	  Défi	  métropolitain	  
• Communiqués	  de	  presse	  	  	  

	  
Les	   textes	   soulignant	   la	   contribution	   de	   la	   Ville	   de	   Montréal	   ont	   été	   soumis	   pour	  
approbation	  dans	  les	  délais	  prescrits.	  
	  
Un	  mot	  du	  maire	  de	  Montréal	  a	  été	  inséré	  dans	  le	  programme	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal.	  	  	  
	  
Montréal	  fait	  partie	  intégrante	  du	  nom	  du	  festival	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  
	  
Relations	  publiques	  et	  médias	  
	  
À	  l’initiative	  de	  M.	  Jim	  Beis,	  un	  peloton	  d’une	  vingtaine	  d’élus	  a	  été	  formé	  pour	  pédaler	  avec	  le	  
maire	  sur	  le	  parcours	  du	  50	  km.	  Nous	  avons	  accompagné	  M.	  Beis	  dans	  la	  logistique	  de	  cette	  
activité	  et	  géré	  la	  présence	  et	  la	  participation	  des	  élus	  avant	  et	  pendant	  l’évènement	  au	  site	  de	  
départ	  et	  à	  l’arrivée.	  
	  
Le	  scénario	  de	  déroulement,	  le	  contenu	  du	  communiqué	  de	  lancement	  et	  celui	  du	  dossier	  de	  
presse	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  ont	  été	  soumis	  pour	  approbation	  dans	  les	  délais	  prescrits.	  
	  
Le	  logo	  de	  la	  Ville	  a	  été	  apposé	  dans	  le	  communiqué	  de	  lancement,	  dans	  le	  communiqué	  pré-‐
événement	  et	  dans	  le	  communiqué	  relatif	  au	  bilan	  de	  l’événement.	  
	  
Un	  bilan	  détaillé	  du	  rayonnement	  médiatique	  de	   l’événement	  est	  présenté	  en	  détail	  dans	   la	  
section	  «	  relations	  publiques	  et	  rayonnement	  médiatique	  »	  de	  ce	  bilan.	  
	  
Normes	  graphiques	  et	  linguistiques	  
	  
Les	  normes	  graphiques	  et	  linguistiques	  ont	  été	  respectées	  comme	  demandé.	  
	  
Publicité	  et	  promotion	  
	  
Des	  photographies	  libres	  de	  droits	  sont	  disponibles	  sur	  demande	  pour	  la	  Ville.	  
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Sur	  les	  pages	  web	  du	  site	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal,	  un	  hyperlien	  sur	  le	  logo	  de	  la	  Ville	  
menait	  directement	  au	  portail	  de	  la	  Ville.	  
	  
Le	  logo	  de	  la	  Ville	  a	  été	  apposé	  dans	  les	  situations	  suivantes	  :	  
Publicité	  

• 16	  publicités	  1/4	  page	  La	  Presse	  	  	  
• 3	  publicités	  1/3	  page	  dans	  La	  Presse	  
• 6	  publicités	  ½	  page	  dans	  La	  Presse+	  
• 1	  publicité	  1/4p	  dans	  9	  hebdos	  de	  quartier	  
• 1	  publicité	  pleine	  page	  dans	  2	  parutions	  de	  Vélo	  Mag	  
• 1	  publicité	  pleine	  page	  dans	  Géo	  Plein	  Air	  et	  Québec	  	  Science	  
• 1	  publicité	  pleine	  page	  dans	  le	  Guide	  des	  activités	  d’été	  2015	  encarté	  dans	  Vélo	  Mag	  

et	  Géo	  Plein	  Air	  
• 1	  publicité	  pleine	  page	  dans	  le	  magazine	  Bike	  New	  York	  Program	  du	  Five	  Boro	  Bike	  

Tour	  	  
	  
Affiche	  autoportante	  

• 1	  colonne	  triangulaire	  identifiée	  à	  la	  ville	  de	  Montréal	  sur	  3	  sites	  des	  événements	  Go	  
vélo	  Montréal	  

• 2	   bannières	   autoportantes	   «	  Go	   Montreal	   Bike	   Festival	  »	   installées	   au	   kiosque	   du	  
Festival	  Go	  Bike	  Montreal	  Fest	  au	  site	  d’arrivée	  du	  Five	  Boro	  Bike	  Tour	  	  	  

	  
Web	  

• 17	  pages	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  sur	  le	  site	  de	  Vélo	  Québec	  en	  français	  
• 13	  pages	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  sur	  le	  site	  de	  Vélo	  Québec	  en	  anglais	  
• Courriels	  présentant	  une	  offre	  d’inscription	  hâtive	  (6	  envois)	  
• Courriels	  annonçant	  la	  fin	  de	  la	  prévente	  (2	  	  envois)	  	  
• Courriels	  annonçant	  la	  fin	  de	  la	  période	  des	  ventes	  (4	  envois)	  
• Courriels	  d’information	  envoyés	  aux	  participants	  du	  100	  km	  Découverte	  (2	  envois)	  
• Courriels	   annonçant	   la	   fin	   de	   la	   période	   de	   vente	   pour	   le	   Défi	   métropolitain	   (2	  	  

envois)	  
• Courriels	  d’information	  destinés	  aux	  3	  participants	  du	  Défi	  métropolitain	  (2	  	  envois)	  
• Infolettres	  envoyées	  au	  bénévoles	  (3	  envois)	  
• Courriels	  d’information	  aux	  bénévoles	  (3	  envois)	  
• Courriel	  envoyé	  aux	  groupes	  d’entreprise	  	  	  
• Infolettres	  Opération	  vélo-‐boulot	  (2	  envois)	  
• Courriel	  envoyé	  aux	  participants	  inscrits	  au	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  	  
• Courriel	  de	  remerciement	  envoyé	  aux	  participants	  du	  Festival	  Go	  vélo	  Montréal	  
• Logo	   apposé	   sur	   le	   certificat	   de	   reconnaissance	   des	   bénévoles	   téléchargeable	   à	  

partir	  du	  courriel	  de	  remerciement	  aux	  bénévoles	  
• Feuillets	   d’information	   aux	   partenaires	   pour	   l’opération	   de	   recrutement	   des	  

bénévoles	  
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Imprimés	  
• Cartons	   Infocirculation	   distribués	   dans	   les	   commerces	   situés	   sur	   les	   parcours	   du	  

Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  et	  Un	  Tour	  	  la	  Nuit	  
• Dépliants	  des	  activités	  de	  Vélo	  Québec	  distribués	  dans	  des	  salons	  et	  lors	  d’activités	  

promotionnelles	  
• Cartons	  d’invitation	  au	  cocktail	  de	  lancement	  (2	  envois)	  
• Cartons	  d’invitation	  envoyé	  aux	  VIP	  (2	  envois)	  
• Cartons	   promotionnels	   du	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   envoyé	   par	   la	   poste	   aux	  

participants	  et	  à	  ceux	  inscrits	  aux	  activités	  sportives	  et	  culturelles	  de	  la	  Ville	  
• Avis	  de	  convocation	  à	  Un	  Tour	  la	  Nuit	  et	  au	  Tour	  de	  l’Île	  de	  Montréal	  envoyée	  par	  la	  

poste	  ou	  remis	  lors	  de	  l’inscription	  en	  personne	  à	  tous	  les	  participants	  
• Cartons	   promotionnels	   remis	   au	   kiosque	   du	   Festival	   Go	   Bike	   Montreal	   au	   site	  

d’arrivée	  du	  Five	  Boro	  Bike	  Tour	  de	  New	  York	  
• T-‐shirts	  offert	  aux	  participants	  du	  Défi	  métropolitain	  
• T-‐Shirts	  offerts	  aux	  bénévoles	  
• Carton	  d’invitations	  à	  l’activité	  de	  remerciement	  des	  bénévoles	  
• Affichette	  du	  concours	  Go	  Bike	  Montreal	  Fest	  à	  l’expostion	  Bike	  New	  York	  précédant	  

le	  Five	  Boro	  Bike	  Tour	  
	  
Les	   outils	   publicitaires	   et	   promotionnels	   ont	   été	   approuvés	   avant	   leur	   impression	   et	   leur	  
diffusion.	  
	  
Événements	  publics	  
	  
Une	   invitation	   à	   participer	   au	   lancement	   du	   Festival	   Go	   vélo	   Montréal	   a	   été	   envoyée	   au	  
maire	  de	  Montréal	  dans	  les	  délais	  prescrits.	  Monsieur	  le	  maire	  a	  participé	  au	  lancement.	  
	  
Une	  invitation	  à	  participer	  à	  la	  remise	  des	  vélos	  aux	  enfants	  du	  Centre	  de	  pédiatrie	  sociale	  
du	   Dr	   Julien	   été	   envoyée	   au	   maire	   de	   l’arrondissement	   Côte-‐des-‐Neiges–Notre-‐Dame-‐de-‐
Grâce	  dans	  les	  délais	  prescrits.	  
	  
Une	  invitation	  à	  donner	  le	  départ	  officiel	  à	  Un	  Tour	  la	  Nuit	  a	  été	  envoyée	  au	  responsable	  du	  
loisir	   au	   comité	   exécutif	   de	   la	   Ville	   de	   Montréal	   dans	   les	   délais	   prescrits.	   M.	   Jim	   Beis	   a	  
accepté	  notre	  invitation	  et	  a	  donné	  le	  signal	  de	  départ.	  
	  
Une	   invitation	  à	  donner	   le	  départ	  du	  Tour	  de	   l’Île	  de	  Montréal	  a	  été	  envoyée	  au	  maire	  de	  
Montréal	  dans	  les	  délais	  prescrits.	  M.	  Coderre	  a	  accepté	  notre	  invitation	  et	  a	  donné	  le	  départ	  
officiel.	  
	  
Accompagné	  d’un	  peloton	  d’une	  vingtaine	  d’élus,	  M.	  Coderre	  a	  de	  plus	  pédalé	  le	  parcours	  du	  
50	  km	  classique	  avec	  les	  autres	  participants.	  	  
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Annexe	  2	  
Revue	  de	  presse	  sélective	  

	  
	  
Radio-‐Canada	  	  
	  	  	  	   PÉNÉLOPE–	  	  Diffusion	  le	  dimanche	  le	  24	  mai	  	  

http://ici.radio-‐canada.ca/tele/penelope-‐
mcquade/2015/segments/entrevue/2004/denis-‐coderre-‐regis-‐
labeaume?isAutoPlay=1	  

JOURNAL	  DE	  MONTRÉAL	  
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/26/denis-‐coderre-‐au-‐dela-‐de-‐la-‐
perte-‐de-‐poids-‐la-‐sante	  
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/perdre-‐50-‐livres-‐et-‐participer-‐
au-‐tour-‐de-‐lile-‐-‐coderre-‐reussira-‐t-‐il-‐son-‐defi	  

Le	  Devoir	  –	  mercredi	  20	  mai	  /	  diffusion	  lundi	  25	  mai	  	  
	  	   http://www.ledevoir.com/politique/montreal/440892/sur-‐la-‐route-‐la-‐fin-‐du-‐tout-‐

a-‐l-‐auto	  
JOURNAL	  MÉTRO	  

http://journalmetro.com/actualites/montreal/785392/un-‐tour-‐la-‐nuit-‐a-‐ete-‐
couronne-‐de-‐succes/	  

CTV	  
http://montreal.ctvnews.ca/around-‐25-‐000-‐cyclists-‐roll-‐in-‐31st-‐annual-‐tour-‐de-‐l-‐
ile-‐1.2399964	  

BROOKLYN	  SPOKE	  –	  journaliste	  invité	  au	  FGVM	  	  
http://brooklynspoke.com/2015/06/09/le-‐festival-‐go-‐velo-‐montreal-‐part-‐1/	  

MOMENTUM	  	  
http://momentummag.com/city-‐guide-‐montreal/	  

THE	  GUARDIAN	  -‐	  journaliste	  invité	  au	  FGVM	  
http://www.theguardian.com/cities/2015/jun/17/people-‐power-‐montreal-‐north-‐
america-‐cycle-‐city?CMP=share_btn_fb	  

TORONTO	  STAR	  
http://www.thestar.com/life/travel/2015/04/24/go-‐bike-‐montreal-‐festival-‐marks-‐
start-‐of-‐busy-‐summer-‐cycling-‐season.html	  

THE	  CHRONICLE	  HERALD	  
http://thechronicleherald.ca/travel/1282573-‐montreal-‐bike-‐festival-‐marks-‐start-‐
of-‐busy-‐summer	  

THE	  CALGARY	  HERALD	  –	  journaliste	  invité	  au	  FGVM	  	  
http://calgaryherald.com/news/local-‐news/babin-‐five-‐things-‐to-‐learn-‐from-‐north-‐
americas-‐second-‐most-‐bike-‐friendly-‐city	  
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Annexe	  3	  
Exemplaires	  des	  outils	  de	  communication	  utilisés	  

	  
	  
Ces	  documents	  sont	  reproduits	  sur	  le	  CD	  envoyé	  par	  la	  poste.	  
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Annexe	  4	  
Distinctions	  internationales	  de	  Montréal	  

	  
	  

PALMARÈS	  CYCLISTES	  INTERNATIONAUX	  DE	  MONTRÉAL	  	  
(destination	  par	  excellence)	   	  	  

	   	   	   	  MÉDIA	   TITRE	   JOURNALISTE	   DATE	  
Copenhagenize	   Bike	  Friendly	  Cities	  (20e	  au	  monde)	   	   juin-‐15	  
CNN	   World	  best	  cycling	  cities	  (3e	  au	  monde)	   x	   oct-‐14	  
Bicycling	  magazine	   World	  best	  cycling	  cities	  (6e	  au	  monde)	   	   sept-‐14	  
Copenhagenize	   Bicycle	  Friendly	  Cities	  (11e	  au	  monde)	   x	   avr-‐13	  
Momentum	   Bike-‐Friendly,	  Kid-‐Friendly	  Montréal	   Kathleen	  Wilker	   nov-‐12	  
AskMen	   Top	  10	  bicycle-‐friendly	  cities	   James	  Griffin	  	   	  	  

Outside	   The	  best	  bike	  cities	  in	  North	  America	  
Sarah	  
RipplingerNGER	   oct-‐12	  

Bicycling	  Magazine	  
10	   great	   places	   to	   blaze	   a	   (bike)	   trail	   of	  
good	  food	   x	   sept-‐12	  

Where	   Canada’s	  Top	  Cycling	  Trails	   x	   juin-‐12	  
Monocle	   Top	  25	  Cities	   	  	   juin-‐12	  
CNNGo	   World's	  10	  most	  loved	  cities	   Jordan	  Rane	   juin-‐12	  
Virtual	  Tourist	   Top	  10	  Spots	  to	  Explore	  by	  Bicycle	   x	   juin-‐12	  
Lonely	  Planet	   Canadian	  Top	  5	  Cities	   Robert	  Reid	   févr-‐12	  
NewNowNext	   (TripOut	  
Travel)	   Best	  Global	  Destination	   x	   nov-‐11	  

New	  York	  Times	  
Hip	   Cities	   That	   Think	   About	   How	   They	  
Work	  

Christopher	  F.	  
Schuetze	   nov-‐11	  

Lonely	  Planet	  
Best	   in	   Travel	   2013	   -‐	   Cities	   with	   bike-‐
sharing	  schemes	   x	   oct-‐11	  

Copenhagenize	   Bicycle	  Friendly	  Cities	  (8e	  au	  monde)	   x	   sept-‐11	  
Lonely	  Planet	   World’s	  Best	  Summer	  City	   Andy	  Murdock	   juin-‐11	  
Time	   Top	  10	  Urban	  Biking	  Trips	   Elizabeth	  Bland	   août-‐09	  
National	  Geographic	   Top	  10	  Cycle	  Routes	   	  	   2008	  
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Télé, radio, web et imprimé (quotidiens, hebdos, 
magazines, circulaires et programmes variés)

PUBLICITÉS
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Télévision : ICI Radio-Canada  
(Réseau, Montréal, RDI, ARTV et Explora)

Format et diffusion : 
Message publicitaire de 15 secondes, du 4 au 30 mai 2015

Publicités

Vidéo Audio
Les vélos « fantasmagoriques » se suc-
cèdent et s’animent sur le rythme de la 
musique. Le fond d’écran prend la cou-
leur de chaque événement.

SUPERS   
24 mai  Défi métropolitain 
29 mai  Tour la Nuit  
31 mai  Tour de l’Île Montréal

MUSIQUE

VHC : Du 24 au 31 mai, vos rêves 
ont la voie libre au Festival Go vélo 
Montréal. 

BANNIÈRE DE LOGOS
Le lait présente le Festival Go vélo 
Montréal en collaboration avec Jean 
Coutu

SUPER
velo.qc.ca

VHC: ...Présenté par le Lait, en col-
laboration avec Jean Coutu.

Êtes-vous inscrit ?

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015
MESSAGE TÉLÉ 15 SECONDES – RADIO-CANADA

Titre :  Festival Go vélo TV
# annonce : GOV15(RC)-Festival-15FR

VHC : Emmanuel Bilodeau

ICI.Radio-Canada.ca et ICI.Tout.tv

Format et diffusion : 
Big Box vidéo et pre/mid-roll 
Message publicitaire de 15 secondes, du 11 au 30 mai 2015 29/163



ICI.Radio-Canada.ca

Adresse : www.ici.radio-canada.ca/tele/penelope-mcquade/2015
Visibilité : Le mardi 6 mai, Pénélope McQuade a reçu en entrevue Emmanuel Bilodeau, la voix des messages radio et télé en 2015. Il lui a mentionné qu’il pren-
drait part au Tour la  Nuit et au Tour de l’Île de Montréal pour la première fois avec sa petite famille. Le mardi 19 mai,  alors que l’émission était coanimée par Alain 
Gravel – un grand cycliste –  toutes les personnes de l’auditoire ainsi qu’Alain Gravel et une invitée cycliste, soit l’avocate Anne-France Goldwater, ont reçu un 
laissez-passer pour participer au Tour de l’Île de Montréal. Enfin, le dimanche 24 mai, lors de la première dominicale de l’émission Pénélope McQuade en  
compagnie de Jean-Luc Mongrain, le maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre, a souligné qu’il participerait à son premier Tour de l’Île de Montréal.

Publicités
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Radios : NRJ Montréal 94.3 et 107,3 ROUGE FM

Format et diffusion : 
Message publicitaire Tour de l’Île/Tour la Nuit/Défi métropolitain, 30 et 20 secondes, du 28 avril au 30 mai 2015

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015
MESSAGE RADIO 30 SECONDES – NRJ 94.3

Titre : Festival Go vélo NRJ 30
# annonce : GOVÉLO(NRJ)-Festival-30FR

VHC : Emmanuel Bilodeau  

On rêve un peu? OK...

Bon. Imaginez une ville où les rues s’animent puis se transforment…   
où les vélos occupent tout l’espace. Ce serait le fun, hein?

Un Tour la Nuit, le Défi métropolitain et le Tour de l’Île de Montréal,  
c’est féérique comme ça se peut pas. Sauf que ça se peut.

MUSIQUE

Du 24 au 31 mai, vos rêves ont la voie libre au Festival Go vélo Montréal. 

Mais, euh, concrètement, faut s’inscrire. velo.qc.ca

Présenté par le Lait en collaboration avec Jean Coutu, la participation de  
la Presse+ et NRJ 94,3.

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015
MESSAGE RADIO 20 SECONDES – NRJ 94.3 et 107,3 ROUGE FM

Titre : Festival Go vélo NRJ 20
# annonce : GOVÉLO(NRJ)-Festival-20FR
GOVÉLO(ROUGE)-Festival-20FR

MUSIQUE

VHC : Emmanuel Bilodeau  

Un Tour la Nuit, le Défi métropolitain et le Tour de l’Île de Montréal,  
c’est féérique comme ça se peut pas. Sauf que ça se peut.

Du 24 au 31 mai, c’est le Festival Go vélo Montréal. 

Êtes-vous inscrit? velo.qc.ca

Présenté par le Lait en collaboration avec Jean Coutu, la participation de  
la Presse+ et (NRJ 94,3 ou Rouge FM).

Publicités
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Radio : 107,3 ROUGE FM

Format et diffusion : Message publicitaire Journée vélo-boulot Desjardins,  
20 secondes, du 11 au 27 mai 2015

JOURNÉE VÉLO-BOULOT DESJARDINS 2015
MESSAGE RADIO 20 SECONDES – 107,3 ROUGE FM

VHC :  annonceur maison

Vous venez au boulot à vélo (sfx clochette de vélo)? Ça pourrait être payant 
pour vous!

Le 27 mai, c’est la journée vélo-boulot Desjardins, présentée par le lait en 
collaboration avec Jean Coutu! Cyclistes, surveillez l’équipe Rouge FM pour 
des prix à gagner toute la journée! 

De plus, Marie-Élaine et Stéphane seront en direct de l’événement au parterre 
du Quartier des spectacles, angle Clark et Maisonneuve!

Le 27 mai, moi j’prends mon vélo! Et vous?
 

TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 2015
PROMO STATION 20 SECONDES – 107,3 ROUGE FM

VHC :  annonceur maison

Rouge fm vous invite à participer au Tour de l’Île de Montréal! Découvrez 
Montréal autrement en roulant 28 ou 50 km à vélo!

Pour gagner vos dossards, ainsi que pour tous les détails de l’événement, 
rendez-vous à rougefm.ca.

Le Tour de l’Île de Montréal, un dimanche unique pour petits et grands!  
Une présentation du lait en collaboration avec Jean Coutu.

Publicités

Radio : 107,3 ROUGE FM

Format et diffusion : Promotion station pour participer au  
Tour de l’Île de Montréal, 20 secondes, du 11 au 30 mai 2015
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Radio : CHOM 97 7, Virgin Radio 96, CJAD 800, TSN RADIO 690

Format et diffusion : Message publicitaire Tour de l’Île/Tour la Nuit/Défi métropolitain, 
30 secondes, du 4 au 30 mai 2015

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015
MESSAGE RADIO 30 SECONDES – VERSION ANGLAISE
CHOM 97 7, VIRGIN RADIO 96, CJAD 800, TSN RADIO 690

Titre :   Go Bike Mtl Festival, 30 sec.
# annonce : GOVÉLO(station ANG)-Festival-30ANG

VHC : annonceur maison

Dream with me for a sec, OK?

Imagine a city where the streets come alive… with bicycles as far as you can see. 
Wouldn’t that be great? 

Well, during the Tour la Nuit, the Metropolitan Challenge and the Tour de l’Île, the 
streets of Montreal will turn into something magical, right before your eyes. 

MUSIQUE

See your dreams come true at the Go Bike Montréal Festival, on from May 24th 
to 31st. 

But you, um, do have to sign up first. velo.qc.ca

Brought to you by Milk, in collaboration with Jean Coutu, and with the participa-
tion of La Presse plus and [radio station].

Publicités
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Site de NRJ Montréal 94.3

Adresse : www.montreal.radionrj.ca
Visibilité : bannière (100 x 100 pixels) et page concours (622 pixels)

Publicités
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Site de Rouge fm 107,3 Montréal

Adresse : www.montreal.rougefm.ca
Visibilité : bannière (100 x 100 pixels) et page concours (622 pixels)

Publicités
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Quotidien La Presse

Format : 1/4H (10,0625 x 5,375 pouces)
Parution : lundi 20 avril 2015

INSCRIVEZ-VOUS

Dernière chance
AUJOURD’HUI ET DEMAIN,

ÉcOnOMiSeZ
jusqu’À

29%

  Tour de l’Île de MonTréal 
dimanche 31 mai

1/4H_LaPresse_Tour la Nuit_20 AVR_2015

  Tour la nuiT  
Vendredi 29 mai

 défi MéTropoliTain 
dimanche 24 mai

Quotidien La Presse

Format : 1/4H (10,0625 x 5,375 pouces)
Parution : samedi 18 avril 2015

INSCRIVEZ-VOUS

Plus que 4 jours
Pour économiser

jusqu’À

29%

>     Tour de l’Île de MonTréal 
dimanche 31 mai

>     Tour la nuiT  
Vendredi 29 mai

>     défi MéTropoliTain 
dimanche 24 mai

1/4H_LaPresse_Tour la Nuit_18 avril 2015

Publicités
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Quotidien La Presse

Format : 1/4H (10,0625 x 5,375 pouces)
Parution : mercredi 20 mai 2015

1/4H_LaPresse_FGVM_20 mai_2015

VOTRE TOUR!
VENEZ FAIRE

>     TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai

>     TOUR LA NUIT 
Vendredi 29 mai

>     DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai

ÊTES-VOUS INSCRIT?

Quotidien La Presse

Format : 1/4H (10,0625 x 5,375 pouces)
Parution : mercredi 13 mai 2015

1/4H_LaPresse_FGVM_13 mai 2015

ÊTES-VOUS INSCRIT?

VOTRE TOUR!
VENEZ FAIRE

>     TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL, dimanche 31 mai

>     TOUR LA NUIT,  vendredi 29 mai

>     DÉFI MÉTROPOLITAIN, dimanche 24 mai

Publicités
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Publicités

Quotidien La Presse

Format : 1/4H (10,0625 x 5,375 pouces)
Parution : mercredi 27 mai 2015

1/4H_LaPresse_Tour la Nuit_27 mai 2015

>    Tour de l’Île de MonTréal 
Dimanche 31 mai

>    Tour la nuiT  
Vendredi 29 mai

votre tour !
venez faire

êTes-vous inscriT?
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Quotidien La Presse

Format : 1/3V (5,9375 x 11,75 pouces)
Parution : samedi 16 mai 2015

1/3V_LaPresse_FGVM 16 mai 2015

Imaginez une ville où les rues 
s’animent, se transforment... 
où les vélos occupent 
tout l’espace ! 

TOUR DE L’ÎLE DE MTL
Dimanche 31 mai

TOUR LA NUIT 
Vendredi 29 mai

DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai

ÊTES-VOUS INSCRIT ?

VOTRE TOUR !
VENEZ FAIRE

Publicités

Quotidien La Presse

Format : 1/3V (5,9375 x 11,75 pouces)
Parution : vendredi 23 mai 2015

Imaginez une ville où les rues 
s’animent, se transforment... 
où les vélos occupent 
tout l’espace! 

VOTRE TOUR !
VENEZ FAIRE

TOUR DE L’ÎLE DE MTL
Dimanche 31 mai

TOUR LA NUIT 
Vendredi 29 mai

DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai

1/3V_LaPresse_FGVM 23 mai 2015

ÊTES-VOUS INSCRIT ?
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Publicités

Quotidien La Presse

Format : 1/3V (5,9375 x 11,75 pouces)
Parution : samedi 30 mai 2015

1/3V_LaPresse_circulation 30 mai 2015

Inscription aux Tours, parcours, rues fermées  
et accès aux établissements de santé

RUES  
FERMÉES
DANS VOTRE 

SECTEUR

DiMANChE, au départ du Tour, de 7 h 45 à 10 h
> Angle nord-est, du Parc et Duluth
> Angles nord-est et nord-ouest, du Parc et des Pins
> Angle sud-est, du Parc et du Mont-Royal

>  AUjOURD’hUi, de 9 h à 14 h, via web  
ou téléphone au 514 521-8356, poste 504

>  De 9 h à 19 h, à la Maison des cyclistes,  
1251, rue Rachel Est, Montréal

Dimanche 31 mai,  
la ville célèbre le vélo au
TOUR DE l’ÎlE  
DE MONTRÉAl

514 521-8356 poste 509

514 521-8356 poste 509

Soyez de la fête dès 9 h 15 !
inscription dernière minute

Quotidien La Presse

Format : 1/4V (4,9375 x 10,5 pouces)
Parution : vendredi 29 mai 2015

1/4V_LaPresse_circulation 29 mai 2015

Inscription aux Tours, parcours, rues fermées  
et accès aux établissements de santé

Ce soir,  
Montréal célèbre le vélo au
TOUR LA NUIT 

>  De 9 h à 14 h, via web ou téléphone 
au 514 521-8356 poste 504

>  De 9 h à 19 h, à la Maison des cyclistes, 
1251, rue Rachel Est, Montréal

> Au départ du Tour, de 7 h 45 à 10 h
 - Angle nord-ouest, du Parc et des Pins
 - Angle nord-est, du Parc et Duluth
 - Angle sud-est, du Parc et du Mont-Royal

RUES  
FERMÉES
DANS VOTRE 

SECTEUR

Inscription dernière minute

Soyez de la fête dès 20 h 15 !

514 521-8356 poste 509

514 521-8356 poste 509
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UN ÉVÉNEMENT DEFESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015  |  PROMOTION

TASMA
GO

RIQUE

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

 Du 24 au 31 mai 2015  

DÉFI MÉTROPOLITAIN
VÉLO-BOULOT
TOUR LA NUIT
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

 #GOveloMTL 

Imaginez une ville  
où les rues s’animent,  

se transforment, où les vélos 
occupent tout l’espace.  

Imaginez ce plaisir ! 

ÊTES-VOUS 
INSCRIT ?
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ROULEZ EN TANDEM 
AVEC BONIDOLLARS
Utilisez vos BoNiDollARs visA DesjARDiNs  
poUR pAyeR les fRAis D’iNscRiptioN AUx  
Activités DU festivAl Go vélo MoNtRéAl. 

Visitez desjardins.com/cataloguebonidollars

Fier partenaire de votre randonnée, Jean Coutu vous propose les activités du Fabuleux Cirque. 
Passez nous voir sur le site du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal.

1251, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2J9
514 521-8356, poste 504
1 800 567-8356

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2015 PROMOTION

MERCI À NOS 
PARTENAIRES 

PHOTOS : DIDIER BERTRAND, BIXI-MONTRÉAL,  ÉTIENNE CORMIER-BLOUIN, GAÉTAN FONTAINE, MAXIME JUNEAU, MATHIEU LAMARRE, FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FRANÇOIS POIRIER, ANNE WILLIAMS

PARTENAIRES ASSOCIÉSPRÉSENTATEUR COLLABORATEUR

MÉDIAS PARTENAIRES PUBLICS

Vous en rêviez depuis longtemps : ce fameux vélo à mi-chemin entre 
une fusée et un zeppelin à pédales. Il vous propulse au sommet des 
pentes, vous donne cet élan inattendu, cette puissance surnaturelle 
dans tout votre corps. Vous voilà soudain en belle position, survolant 
la grande région métropolitaine, carburant à l’adrénaline, sur un 
nuage, aux portes du 7e ciel. Le grand dépassement, c’est maintenant ! 
Et quand le film de cette performance historique s’arrête, le plaisir 
que vous en avez tiré, lui, demeure bien réel.

DÉPART/ARRIVÉE : Châteauguay  PARCOURS : 75, 100, 125 ou 150 km

DÉFI  
MÉTROPOLITAIN

!!

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Saint-Urbain-Premier

Saint-Chrysostome

Ormstown

Mercier

Howick

Sainte-Martine

Très-Saint-Sacrement

Léry

Châteauguay

Départ et arrivéeDÉPART ET ARRIVÉE

DIMANCHE 24 MAI 2015 #Defimetro

DU 25 AU 29 MAI 2015

Le magazine Vélo Urbain vous convie à 
un Rendez-vous Cycle Chic  lors duquel 
Vélo Québec saluera les 40 ans du Monde 
à bicyclette. 

Pour en savoir plus, visitez velo.qc.ca.

À 17 h  
Centre d’histoire de Montréal  
335, place d’Youville, Vieux-Montréal

Le vélo-boulot est une initiative encouragée par le ministère des Transports.

Tous les jours, des milliers de Montréalais vont à vélo. C’est pour eux 
LE moyen de transport, à la fois sain, économique et le plus rapide. 
Tout spécialement pendant le Festival Go vélo Montréal, nous vous 
invitons à opter vous aussi pour le vélo-boulot. Enfourchez votre  
bicyclette et vivez le plaisir avant le travail ! 

VÉLO-BOULOT
JEUDI 28 MAI
CONFÉRENCE : 
LE VÉLO DANS  
L’AVENIR DES VILLES
AVEC GIL PENALOSA

Gil Penalosa est le fondateur de 8-80 
Cities, une organisation établie à Toronto 
et vouée à l’amélioration de la qualité de 
vie dans les villes. Passionné d’urbanité 
et de mobilité durable, Gil Penalosa est 
un conférencier de renommée inter-
nationale qui fait non seulement rêver 
les villes, mais leur donne les moyens 
concrets de les rendre meilleures, plus  
conviviales, plus équitables. Que vous 
soyez un professionnel de l’aménage-
ment, un élu ou un citoyen impliqué dans 
l’action, cette conférence constitue une 
source d’inspiration pour mieux voir la ville  
de demain.

À 17 h 
Conférence en anglais.
Moyse Hall Theater, Arts Building,  
Université McGill, 853, rue Sherbrooke Ouest

En collaboration avec le Trottier Institute for  
Sustainability in Engineering and Design 

MARDI 26 MAI

RENDEZ-VOUS 
CYCLE CHIC

MERCREDI 27 MAI

JOURNÉE VÉLO-BOULOT DESJARDINS
La Journée vélo-boulot Desjardins a lieu 
au parterre du Quartier des spectacles, 
au centre-ville de Montréal. Vous aime-
riez aller travailler à vélo ? Vous avez des 
questions concernant les vêtements 
à porter, les consignes de sécurité, les 
itinéraires à emprunter, la complémen-
tarité du transport collectif ? Obtenez 
les réponses sur place et faites de votre 

vélo votre moyen de transport quoti-
dien : un choix des plus avantageux. Et 
n’oubliez pas d’apporter votre mon-
ture : une mise au point de base vous est  
offerte gratuitement !

De 7 h à 9 h, puis de 11 h à 18 h  
Parterre du Quartier des spectacles  
(angle Clark et de Maisonneuve) 

C’EST LE MOIS DU VÉLO AU QUÉBEC. Célébrez le plaisir de vous déplacer  
à deux roues en vous inscrivant aux événements du Festival Go vélo Montréal

 Publicités
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La Presse.ca, kiosque La Presse

Adresse : http://kiosque.lapresse.ca
Visibilité : 6e cahier sur le Festival Go vélo Montréal disponible pour consultation, du 6 mai à ce jour

Publicités
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La Presse+

Format : 1/2 écran
Visibilité :  
Section ACTUALITÉS, samedis 16 et 23 mai 2015 
Section PAUSE, dimanches 10, 17 et 24 mai 2015

La Presse+

Format : 1/4 écran
Visibilité : 
Section ACTUALITÉS, jeudi 7 mai, samedi 9 mai, mardi 12 mai 2015
Section PAUSE, jeudi 14 mai, mardis 19 et 26 mai, vendredi 15 mai, lundi 18 mai, 
mercredi 20 mai 2015

Publicités
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La Presse+

Format : 1/4 écran
Visibilité : Section PAUSE, vendredi 29 mai 2015

La Presse+

Format : 1/2 écran
Visibilité : Section ACTUALITÉS, samedi 30 mai 2015

INSCRIPTION

AUJOURD’HUI
De 9 h à 14 h, 

via web ou téléphone
au 514 521-8356, poste 504

De 10 h à 19 h, 
à la Maison des cyclistes, 

1251, rue Rachel Est, Montréal

AU DÉPART DU TOUR
 de 19 h à 21 h 30

Angle nord-ouest, 
du Parc et des Pins.

Angle nord-est, 
du Parc et Duluth.

Angle sud-est, 
du Parc et du Mont-Royal

INSCRIPTION

AUJOURD’HUI
De 9 h à 14 h, 

via web ou téléphone
au 514 521-8356, poste 504

De 10 h à 19 h, 
à la Maison des cyclistes, 

1251, rue Rachel Est, Montréal

AU DÉPART DU TOUR
 de 19 h à 21 h 30

Angle nord-ouest, 
du Parc et des Pins.

Angle nord-est, 
du Parc et Duluth.

Angle sud-est, 
du Parc et du Mont-Royal

INFOCIRCULATION

Parcours, rues fermées et accès 
aux établissements de santé
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Rues fermées
de 18 h 45 à 22 h 30

de 19 h 30 à 22 h 30

de 19 h 45 à 23 h 00

de 20 h 00 à 23 h 30

de 20 h 00 à 24 h 00

Viau ouvert 
direction nord !

Pont Jacques-Cartier :
sortie centre-ville fermée
(De Lorimier direction sud).
Voitures déviées sur 
De Lorimier direction nord.

UN TOUR LA NUIT

Un événement de
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INFOCIRCULATION

Parcours, rues fermées et accès 
aux établissements de santé
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TOUR LA NUIT
VENDREDI 29 MAI 

21 KM  

INSCRIPTION

AUJOURD’HUI
De 9 h à 14 h, 

via web ou téléphone
au 514 521-8356, poste 504

De 10 h à 19 h, 
à la Maison des cyclistes, 

1251, rue Rachel Est, Montréal

AU DÉPART DU TOUR
 de 19 h à 21 h 30

Angle nord-ouest, 
du Parc et des Pins.

Angle nord-est, 
du Parc et Duluth.

Angle sud-est, 
du Parc et du Mont-Royal

INFOCIRCULATION

Parcours, rues fermées et accès 
aux établissements de santé
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Hebdos de quartier

Format : 1/4H (9,833 x 3 pouces)
Parution : semaine du 25 mai 2015
Hebdo : Journal l’Express d’Outremont, Westmount Examiner,  
Le Messager Lachine, Le Messager La Salle, Le Messager Verdun  
et La Voix Populaire.

Hebdos de quartier

Format : 1/4H (9,833 x 3 pouces)
Parution : semaine du 25 mai 2015
Hebdo : Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve  

Hebdos de quartier

Format : 1/4H (9,833 x 3 pouces)
Parution : semaine du 25 mai 2015
Hebdo :  Journal de Rosemont La Petite-Patrie et Journal le Plateau

Des milliers De cyclistes 
Dans votre arronDissement !
Le dimanche 31 mai, votre arrondissement accueille  
le Tour de l’Île de Montréal. Soyez de la fête !

Pour vous inscrire au Tour et tout savoir  
sur les parcours, les rues fermées et  

l’accès aux établissements de santé : 514 521-8356 poste 509
Verdun
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 Pour vous inscrire au Tour et tout savoir 
sur les parcours, les rues fermées 

et l’accès aux établissements de santé : 514 521-8356 poste 509
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VENDREDI 29 MAI 2015  •  21 KM
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 DES MILLIERS DE CYCLISTES 
DANS VOTRE ARRONDISSEMENT !
 Le vendredi 29 mai, votre arrondissement accueille 
un Tour la Nuit. Soyez de la fête!
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Pour vous inscrire aux Tours et tout savoir  
sur les parcours, les rues fermées  

et l’accès aux établissements de santé : 514 521-8356 poste 509

Des milliers De cyclistes 
Dans votre arronDissement !
Le vendredi 29 mai et le dimanche 31 mai, votre arrondissement  
accueille un Tour la Nuit et le Tour de l’Île de Montréal. 
Soyez de la fête !
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Programme du Festival Go vélo Montréal inséré dans le magazine Vélo Urbain

Format : 9 x 10,875 pouces (12 pages)
Quantité : 40 000
Distribution : Le magazine Vélo Urbain est un périodique gratuit publié par Vélo Québec Éditions. Il est offert dans les cafés, centres 
culturels, bibliothèques et autres lieux publics, ainsi que dans le réseau des boutiques de vélos et de sports de plusieurs villes du Québec, 
dont Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, et leurs couronnes respectives.

Publicités
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Magazine Vélo Mag

Format : pleine page (9,333 x 11,208 pouces)
Parution : avril 2015, édition spéciale Guide d’achat montagne et urbain
  

Magazine Vélo Mag

Format : pleine page, couverture arrière  (9,333 x 11,208 pouces)
Parution : mai-juin 2015
  

INSCRIVEZ-VOUS

ASMA

RIQUE
GO  Du 24 au 31 mai 2015  

DÉFI MÉTROPOLITAIN
TOUR LA NUIT
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

Publicités

TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai
28, 50, 65, 100 km

TOUR
LA NUIT
Vendredi 29 mai
21 km  

FANTA

GO
ASMA

RIQUE

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

gratuit 
pour les 12 ans 

et moins
au Tour la NuiT  

eT au Tour de l’Île 
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Guide des activités de l’été 2015

Format : pleine page (5,25 x 8,125 pouces)
Parution : Guide encarté dans l’édition de mai-juin de Vélo Mag et Géo Plein Air
  

ANTASMA
GO

RIQUE

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

 Du 24 au 31 mai 2015  

DÉFI MÉTROPOLITAIN
TOUR LA NUIT
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Publicités
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Guide des activités de l’été 2015

Format : pleine page (5,25 x 8,125 pouces)
Parution : Guide encarté dans l’édition de mai-juin de Vélo Mag 
et Géo Plein Air
  

Magazine Vélo Mag

Format : 1/2 page horizontal (7,667 x 4,833 pouces)
Parution : avril 2015
  

InscrIvez-vous  
velo.qc.ca

DéfI métropolItaIn 
Dimanche 24 mai » Châteauguay

DéfI De lanauDIère-maurIcIe 
Samedi 20 juin » Berthierville

DéfI Des cantons-De-l’est 
Samedi 12 septembre » Coaticook

présente en collaBoratIon avec

en partenarIat avec
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Répertoire Bienvenue cyclistes!

Format : 2/3 page (5,25 x 8,125 pouces)
Parution : Bienvenue Cyclistes! est un répertoire publié à 42 000 copies, dont 20 000 sont encartées dans l’édition de mars 2015 de Vélo Mag et distribuées via les 
réseaux suivants :  Centres Infotouriste de Montréal et Québec, ATR, partenaires de la Route verte, hébergements Bienvenue Cyclistes et lors de différents salons.
  

GAGNEZ EN AUTONOMIE!
Suivez une de nos formations :  
MÉCANIQUE 
ENCADREMENT CYCLISTE

velo.qc.ca/formations

Inscrivez-vous
velo.qc.ca

DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai » Châteauguay

PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC

EN PARTENARIAT AVEC

DÉFI DE LANAUDIÈRE-MAURICIE
Samedi 20 juin » Berthierville

DÉFI DES CANTONS-DE-L’EST
Samedi 12 septembre » Coaticook
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OU 150 KM

ph
ot

o 
: 
G

ill
es

 G
er

va
is

Publicités

50/163



Magazine Géo Plein Air

Format : pleine page (9,333 x 11,208 pouces)
Parution : mai-juin 2015  

Magazine Québec Science

Format : pleine page, couverture arrière (8,5  x 10,875 pouces)
Parution : avril-mai 2015  

TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai
28, 50, 65, 100 km

TOUR
LA NUIT
Vendredi 29 mai
21 km  

FANTA

GO
ASMA

RIQUE

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

gratuit 
pour les 12 ans 

et moins
au Tour la NuiT  

eT au Tour de l’Île 

INSCRIVEZ-VOUS

ASMA

RIQUE
GO  Du 24 au 31 mai 2015  

DÉFI MÉTROPOLITAIN
TOUR LA NUIT
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC
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Magazines Les Débrouillards et Sport Débrouillards

Format : pleine page (7 x 9,75 pouces)
Parution : avril et mai 2015
  

Magazine Les Explorateurs

Format : pleine page (7 x 9,75 pouces)
Parution : avril 2015  

TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai 2015  

TOUR
LA NUIT
Vendredi 29 mai 2015  

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

FANTA

GO
ASMA

RIQUE

C’est 
gratuit 

pour les 12 ans 
et moins

au Tour la NuiT  
eT au Tour de l’Île  

de MoNTréal. 
> Tarifs préférentiels  
   pour les 13-17 ans. 
> inscription requise.

D’ici le 20 mai, parents et amis profitent d’une réduction de 10 % sur leur inscription au 
Tour la Nuit et au Tour de l’Île de Montréal en utilisant le code promotionnel DEBS2015. 

Publicités

TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai 2015  

TOUR
LA NUIT
Vendredi 29 mai 2015  

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

FANTA

GO
ASMA

RIQUE

C’est 
gratuit 

pour les 12 ans 
et moins

au Tour la NuiT  
eT au Tour de l’Île  

de MoNTréal. 
> Tarifs préférentiels  
   pour les 13-17 ans. 
> inscription requise.

D’ici le 20 mai, parents et amis profitent d’une réduction de 10 % sur leur inscription au 
Tour la Nuit et au Tour de l’Île de Montréal en utilisant le code promotionnel EXPLO2015. 
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Programme Bike New York

Format : pleine page (7,5 in x 10 pouces)
Parution : avril 2015

TASMA
GO

RIC
Weekend May 29 to 31, 2015 

PHANTAANTA

TOUR LA NUIT
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

INFO ON ALL OUR PACKAGES 
MONTREALBIKEFEST.COM

WIN A WEEKEND AT THE GO BIKE MONTRÉAL FESTIVAL!
Come and meet the Vélo Québec team at Bike Expo New York. You could win a weekend at the Go Bike Montréal 
Festival, from May 29 to 31, and take part in the popular Tour la Nuit and Tour de l’Île de Montréal events. 

Publicités 
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Brochure 2015 de Vélo Québec Voyages

Quantité : 31 000 copies 
Distribution : envoi postal aux clients de l’agence de voyages, encarté dans l’édition de mars de Vélo Mag destiné aux abonnés, réseau 
@l’Affiche 2000 (boutiques sport et vélo au Québec), salons, etc.
  

 EUROPE Jour/nuit Prix1 Cote Date

 ALLEMAGNE ET DANEMARK     
  Bavière 15/14 4595 $ 2+ et 4 8 au 23 septembre

  Hambourg—Copenhague 15/14 5175 $ 3+ 14 au 29 août

 CROATIE 15/14  5075 $ 4 3 au 18 septembre 
    5025 $  17 septembre au 2 octobre

 ÉCOSSE 15/14  5695 $ 4 5 au 20 juillet

 ESPAGNE  
  Andalousie 15/14 4045 $ 5 21 septembre au 6 octobre

  Costa Brava 15/14 4275 $ 3+ et 5 12 au 27 septembre 
    4175 $  17 septembre au 2 octobre

  Majorque 15/14 4195 $ 4+ 24 avril au 9 mai
    4275 $  25 septembre au 10 octobre

 FRANCE  
  Traversée des Alpes 14/13 3925 $ 6 14 au 28 août

  Alsace et Champagne 15/14 4195 $ 3 15 au 30 septembre

  Bourgogne 15/14 4295 $ 3 8 au 23 août

  Corse 15/14 4375 $ 5 6 au 21 septembre

  La Rochelle—Bordeaux 15/14 4175 $ 2 3 au 18 septembre

  Loire et Bretagne 15/14 4275 $ 3 1er au 16 juillet

  Périgord  15/14 3975 $ 4+ 7 au 22 septembre

  Provence  15/14 3995 $ 4 23 septembre au 8 octobre

  Pyrénées 15/14 3875 $ 6 10 au 25 août

 GRÈCE ET CYCLADES 15/14 4375 $ 3+ 23 septembre au 8 octobre

 ITALIE   

  Piémont 15/14 4125 $ 3 20 septembre au 5 octobre

  Puglia 15/14 4195 $ 2+ 23 mai au 7 juin
    4395 $  1er au 16 septembre 
    4395 $  15 au 30 septembre

  Toscane 15/14 4225 $  4 8 au 23 septembre
    4225 $  24 septembre au 9 octobre

 PORTUGAL 

  Lisbonne—Porto 15/14 3895 $ 4+ 8 au 23 septembre 

  Portugal 15/14 3795 $ 4 31 mai au 15 juin 
    3895 $  20 septembre au 5 octobre 
    3895 $  27 septembre au 12 octobre

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET AUTRICHE
  Prague—Vienne 15/14 4325 $ 3+ 6 au 21 juillet

 SLOVÉNIE 15/14 4075 $ 4+ 21 août au 5 septembre

 AFRIQUE DU SUD / ASIE / AMÉRIQUE DU SUD 
   Jour/nuit Prix1 Cote Date  

 AFRIQUE DU SUD 23/20 8745 $ 4+ 11 octobre au 2 novembre

 JAPON 15/14 6995 $ 4+ 5 au 20 octobre 
    6995 $  19 octobre au 3 novembre

 THAÏLANDE 23/20 7545 $ 4+ 14 novembre au 7 décembre  

CHILI ET ARGENTINE 21/18 7695 $ 4 18 octobre au 7 novembre   

AMÉRIQUE   

 CANADA/QUÉBEC  
  Farnham—Kennebunkport 7/6 1295 $ 4 14 au 20 juin

  Cantons et Vermont 7/6 1275 $ 4 9 au 15 août 

  Vélo-vino dans les Cantons 3/2 685 $ 2+ 10 au 12 juillet

 CANADA/ONTARIO   
  Baie Georgienne 8/7 1425 $ 2+ 5 au 12 juillet / 16 au 23 août

  Mille-Îles 7/6 1395 $ 1 19 au 25 juillet 

  Niagara 7/6 1325 $ 2 11 au 17 juillet

 CANADA/MARITIMES   
  Île-du-Prince-Édouard 7/6 1355 $ 2 19 au 25 juillet

  Nouvelle-Écosse 8/7 1415 $ 3 11 au 18 juillet

 CANADA/OUEST CANADIEN   
  Les Rocheuses, Jasper-Calgary 8/7 2795 $ 4+ 23 au 30 juillet 

 ÉTATS-UNIS 
  Cape Cod 6/5 1275 $ 2+ 16 au 21 mai
    1295 $  12 au 17 septembre 

  Finger Lakes 8/7 1625 $ 3+ 19 au 26 juillet  

  San Francisco—Santa Barbara 9/8 3195 $ 4 9 au 17 mai 
    3095 $  11 au 19 octobre

  Sonoma et Napa Valley 8/7 2995 $ 3+ 11 au 18 avril 
    3215 $  3 au 10 octobre

  Tucson en boucles 8/7 2545 $ 4 à 5 18 au 25 avril
    2595 $  7 au 14 novembre

  Utah 8/7 2895 $ 4+ 25 avril au 2 mai 
    2795 $  28 septembre au 5 octobre  

  Virginie   9/8 1525 $ 3 2 au 10 mai 
    1525 $  12 au 20 septembre

 DESTINATIONS SOLEIL 
 CUBA, Holguín en boucles 8/7 1945 $ / 2045 $ 3+ 8 au 15 février / 8 au 15 mars
    1895 $  5 au 12 avril 
      7 au 14 nov. / 14 au 21 novembre 
      26 décembre au 2 janvier 2016

 CUBA, Varadero en boucles 8/7 2095 $ 3+ 1er au 8 mars    
      21 au 28 novembre
      26 décembre au 2 janvier 2016

 ÉTATS-UNIS, Floride 8/7 2895 $ 3 21 au 28 février

 ÎLES DE GUADELOUPE en boucles 8/7 3095 $  4+ 19 au 26 mars

vélo québec voyages

  Five Boro Bike Tour, New York 3/2 695 $2 1 1er au 3 mai 

  Festival Go vélo Montréal 3/2 voir p. 65 1 29 au 31 mai

  La Petite Aventure Desjardins 3/2 voir p. 61  1 3 au 5 juillet 

  Le Grand Tour Desjardins 7/6 voir p. 62 3+ à 4 1er au 7 août

Camp d’entraînement Vélo Mag 
 Montagnes Blanches 4/3 935 $ 5 15 au 18 mai

Atelier de cyclotourisme 1/0 95 $  18 ou 25 avril

ÉVÉNEMENTformule

formule camp d’entraînement/atelier

 EUROPE

 Alsace 13/12 3595 $ 3 16 au 29 juillet

 Costa Brava 13/12 3345 $ 3+ et 5 5 au 18 septembre

 Périgord 13/12 3195 $ 4 15 au 28 juin

 Provence 13/12 3445 $ 4 9 au 22 septembre

 Toscane 13/12 3345 $ 4 23 mai au 5 juin 
     3445 $  17 au 30 septembre

 Les Îles de Guadeloupe, Majorque et les Pyrénées sont également offerts En liberté.

 AMÉRIQUE

 6-7 jours :  Bas-Saint-Laurent, Île-du-Prince-Édouard, Mille-Îles, Niagara

 3 jours :  Côte-du-Sud, Cantons-de-l’Est, Vélo-vino dans les Cantons,  
  Lac Champlain 

EN LIBERTÉ

     ouvelle destination en 2015.  
Prix en dollars canadiens.   1Prix en occupation double.   2Prix en occupation quadruple.

formule

formule
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69VÉLO QUÉBEC VOYAGES CALENDRIER

le vélo, c’est notre rayon!
Notre vélo, il y a longtemps que nous l’avons  
enfourché! Des balbutiements du cyclisme 
québécois des années 1960 à l’effervescence 
sans frontières d’aujourd’hui, chez Vélo Québec, 
nous avons été précurseurs, acteurs, innovateurs 
et demeurons leaders dans tout ce qui se vit à 
vélo. 

Créée en 1995, l’agence Vélo Québec Voyages  
fait aussi figure de référence – ici comme à 
l’international – en matière de loisirs et de tou-
risme. Des milliers de voyageurs roulent chaque 
année avec nous. Ils savent qu’ils peuvent en 
tout temps, n’importe où, compter sur nous, 
profiter d’un encadrement hors pair tout en de-
meurant libres comme l’air. 

Venez rouler avec nous. Vous aurez le plaisir de 
constater que nous avons le guidon bien en main!

LA MAISON DES CYCLISTES  
1251, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2J9

514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 506

veloquebecvoyages.com

Les prix sont valides pendant 60 jours à compter du 10 décembre 2015 (voir page 67).

LIBRE COMME L’AIR

2
0
1
5

70DESTINATIONS 
AU QUÉBEC ET À  

TRAVERS LE MONDE

LE GRAND TOUR DESJARDINS
Cantons-Vermont...
si beaux, si bons, si près!

Plus de départs En Liberté

Publicités

64 ÉVÉNEMENT  VÉLO QUÉBEC VOYAGES

1ER AU 3 MAI
Prix (taxes incluses) 825 $
occupation triple 755 $ 
quadruple 695 $

Forfait incluant le transport aller-
retour en autocar entre Saint- 
Lambert (rive sud de Montréal)  
et New York; 2 nuits en hôtel quatre 
étoiles situé au cœur de Manhattan, 
occupation double, triple ou quadru-
ple; 1 petit-déjeuner; l’inscription 
au TD Five Boro Bike Tour.

Départ/arrivée 
Saint-Lambert/New York

Événement de 68 km

80 cyclistes, accompagnés  
de nos guides.
Lire les conditions générales à la page 67.

1O
TD Five boro bike  
tour, new york
La Grosse Pomme sans pépins, c’est 
NYC sans autos! C’est l’événement 
d’un jour : le fameux Five Boro 
Bike Tour – l’équivalent du Tour 
de l’Île de Montréal –, un clas-
sique du début mai depuis 1977. 
Vous, votre vélo, les emblématiques  
statue de la Liberté et Empire 
State Building, et des milliers de  
cyclistes heureux de posséder les 
clés de la ville! Vous prenez le départ  
à l’angle des rues Church et Franklin  
et roulez 68 km à travers Manhattan, 
le Bronx, Queens, Brooklyn puis, 
après le passage du pont Verrazano-
Narrows, Staten Island, où le tout se 
termine dans une ambiance festive. 
Et pour ne rien  manquer dans la city 
that doesn’t sleep, votre hôtel est si-
tué au cœur de Manhattan, à Times 
Square. 

RÉSERVEZ D’ICI  
LE 7 MARS
et obtenez une  
participation gratuite  
au Tour de l’Île de 
Montréal.

DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai » Châteauguay

PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC

EN PARTENARIAT AVEC

DÉFI DE LANAUDIÈRE-MAURICIE
Samedi 20 juin » Berthierville

DÉFI DES CANTONS-DE-L’EST
Samedi 12 septembre » Coaticook Inscrivez-vous

velo.qc.ca

65VÉLO QUÉBEC VOYAGES  ÉVÉNEMENT

29 AU 31 MAI
Prix forfait 3 jours (taxes incluses) 325 $
occupation triple 265 $ 
quadruple 235 $

Forfait incluant 2 nuits en hôtel quatre étoiles, 
occupation double; 2 petits-déjeuners; les  
inscriptions au Tour la Nuit et au Tour de  
l’Île de Montréal.

30 ET 31 MAI
Prix forfait 2 jours (taxes incluses) 185 $
occupation triple 155 $ 
quadruple 140 $

Forfait incluant 1 nuit en hôtel quatre étoiles, 
occupation double; 1 petit-déjeuner; l’inscription 
au Tour de l’Île de Montréal.
Lire les conditions générales à la page 67.

1O

Go vélo Montréal!
Chaque année, à la fin de mai, Montréal est complète-
ment vélo, le cœur à la fête, alors que des milliers de 
cyclistes participent aux Tour la Nuit et Tour de l’Île. 
Ces rendez-vous populaires du Festival Go vélo Mon-
tréal transforment la ville en un lieu rassembleur per-
mettant de la découvrir autrement. Un Tour la Nuit et 
sa faune colorée vous donnent l’occasion de vivre le 
fameux Montréal nocturne en mode actif. Le Tour de 
l’Île vous propose plusieurs parcours, de la randonnée 
contemplative au rendez-vous plus sportif. Prêt pour la 
plus belle fête en mouvement? Prêt pour un week-end 
inoubliable? Go vélo Montréal!

VELOQUEBECVOYAGES.COM

UN TOUR LA NUIT, 29 MAI
LE TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL, 31 MAI
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Circulaire Jean Coutu

Format : 8,5 x 2,25 pouces
Parutions : 21 mai (1,5 millions de copies), 28 mai (2,9 millions de copies)
  

circulaire Jean Coutu / bandeau /  8,5 in x 2,25 / 21 mai

>  Défi métropolitain Metropolitan Challenge

> Tour la Nuit
> Tour de l’Île de Montréal

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT
REGISTER NOW

FESTIVAL GO VÉLO  
MONTRÉAL
24 AU 31 MAI 2015

GO BIKE MONTRÉAL  
FESTIVAL
MAY 24 TO 31, 2015

Publicités

circulaire Jean Coutu / bandeau /  8,5 in x 2,25 / 28 mai

>   Tour la Nuit 
vendredi 29 mai

>  Tour de l’Île de Montréal 
dimanche 31 mai

FESTIVAL
GO VÉLO MONTRÉAL
24 AU 31 MAI 2015

GO BIKE MONTRÉAL  
FESTIVAL
MAY 24 TO 31, 2015

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT
REGISTER NOW
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Journal 24H, bandeau partenaire

Parution : 11,13 et 27 mai 2015  

Tour de l’Île • 31 mai

Tour la Nuit • 29 mai10 %
DE RABAIS
AVEC OPUS

Publicités

10 %
DE RABAIS
AVEC OPUS

Tour la Nuit
29 mai

Tour de l’île
31 mai

Journal 24H, colonne gauche

Parution : 19 et 21 mai 2015 56/163



Campagne sur le Web : bannières publicitaires sur les sites de Vélo Québec

Format  : 300 x 250 pixels 
Diffusion : mi-mars au 31 mai 2015
Nombre d’impressions : 87 757 impressions

Publicités sur le web

Campagne sur le Web (Réservez tôt) : bannières 
publicitaires sur les sites de Vélo Québec

Formats : 300 x 250 pixels  
Diffusion : 20 février au 9 mars 2015 
Nombre d’impressions : 43 070 impressions
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Programme de récompenses sur Facebook

Diffusion :  mai 2015

Quantités limitées. Il y a 500 laissez-passer disponibles pour la promotion. 
Promotion réservée aux résidents du Québec.

Code postal

Ville

Province

Adresse

Âge

Prénom Nom

Courriel

Tour la Nuit - 29 mai 2015

CHOIX DE L'ÉVÉNEMENT 

Tour de l'Île - 31 mai 2015

SOUMETTRE

Je veux recevoir les actualités et les offres de Vélo Québec.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Dès que vous aurez atteint le nombre de références requis, nous vous 
enverrons votre laissez-passer gratuitement à l'adresse ci-dessous, et ce,  
sans aucune intervention supplémentaire de votre part.

1  Complétez le formulaire ci-dessous.

2  Partagez la promotion avec vos amis.

3  Lorsque 12 de vos amis seront inscrits, 
    votre laissez-passer vous sera envoyé 
    gratuitement par la poste.

Participez 
GRATUITEMENT
au Tour de l'Île de Mtl
ou au Tour la Nuit !
Une valeur de 25 $ ou 32 $

 
VOUS AVEZ X AMIS INSCRITS. Invitez-en 
d'autres pour recevoir votre laissez-passer gratuit pour 
le Tour de l'Île de Montréal ou un Tour la Nuit !

Partagez sur
Twitter

Partagez sur
votre mur

Partagez avec 
vos amis

DÉPÊCHEZ-VOUS D'INVITER VOS AMIS, 
la quantité de laissez-passer offerts est limitée!

VOUS AVEZ X AMIS INSCRITS. 
Invitez-en d'autres pour recevoir votre laissez-passer gratuit pour 
le Tour de l'Île de Montréal ou un Tour la Nuit!

Il est important que vos amis accèdent à notre offre par le biais de 
votre lien URL personnalisé afin d'être inscrits sous votre nom. 

Ou partagez votre URL personnalisé 
par courriel ou par message texte.

Participez 
GRATUITEMENT
au Tour de l'Île de Mtl
ou au Tour la Nuit !
Une valeur de 25 $ ou 32 $

 
VOUS DEVEZ RÉFÉRER XX AUTRES AMIS 
pour recevoir votre laissez-passer gratuit pour 
le Tour de l'Île de Montréal ou un Tour la Nuit!

Partagez sur
Twitter

Partagez sur
votre mur

Partagez avec 
vos amis

DÉPÊCHEZ-VOUS D'INVITER VOS AMIS, 
la quantité de laissez-passer offerts est limitée!

VOUS AVEZ X AMIS INSCRITS. 
Invitez-en d'autres pour recevoir votre laissez-passer gratuit pour 
le Tour de l'Île de Montréal ou un Tour la Nuit!

Il est important que vos amis accèdent à notre offre par le biais de 
votre lien URL personnalisé afin d'être inscrits sous votre nom. 

Ou partagez votre URL personnalisé 
par courriel ou par message texte.

Participez 
GRATUITEMENT
au Tour de l'Île de Mtl
ou au Tour la Nuit !
Une valeur de 25 $ ou 32 $

 

FÉLICITATIONS!  
Vous recevrez votre laissez-passer gratuit d’ici 
2 semaines!  

De la part de toute l'équipe de Vélo Québec, nous 
vous remercions d'avoir participé à la promotion 
« Go vélo Mtl 2015 ».

Participez 
GRATUITEMENT
au Tour de l'Île de Mtl
ou au Tour la Nuit !
Une valeur de 25 $ ou 32 $

 
LES LAISSEZ-PASSER OFFERTS SONT 
TOUS ÉCOULÉS!
De la part de toute l'équipe de Vélo Québec, nous 
vous remercions d'avoir participé à la promotion 
« Go vélo Mtl 2015 ». 

Visitez-nous régulièrement pour rester à l'affût de 
nos prochaines promotions!

Participez 
GRATUITEMENT
au Tour de l'Île de Mtl
ou au Tour la Nuit !
Une valeur de 25 $ ou 32 $

 

Publicités sur le web
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Publicités sur Facebook

Diffusion : mai 2015 

Publicités sur le web
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Publicités sur Facebook

Diffusion : mai 2015

Publicités sur le web
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Infolettre de Vélo Mag

Envoi : 20 février 2015 
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre 
Nombre de courriels : 23 000

Publicités sur le web
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Infolettre de Vélo Mag

Envoi : 2 avril 2015 
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre 
Nombre de courriels : 23 000

Publicités sur le web
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Infolettre de Géo Plein Air

Envoi : 20 mai 2015 
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre
Nombre de courriels : 35 000

Publicités sur le web
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Infolettre de Québec Science

Envoi : 20 février 2015
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre
Nombre de courriels : 20 000

Publicités sur le web
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Infolettre de Québec Science

Envoi : 2 avril 2015
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre
Nombre de courriels : 20 000

Publicités sur le web
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Infolettre de Québec Science

Envoi : 26 mai 2015
Visibilité : bannière (300 x 250 pixels) sur infolettre
Nombre de courriels : 20 000

Publicités sur le web
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Affichage dans les médias et sur le terrain

AFFICHAGE
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Lumiquais

Quantité : 50
Format : 47 x 68 pouces
Affichage : du 4 mai au 31 mai 2015

Tour la Nuit • 29 mai

Tour de l’Île • 31 mai

Détails à stm.info

10 %
DE RABAIS
AVEC OPUS

Affichage  
Métromédia et STM

Autobus - Abribus

Quantité : 40
Format : 47 x 68 pouces
Affichage : du 4 mai au 31 mai 2015  

Affichage numérique, Réseau Métrovision

Message publicitaire de 15 secondes, le jeudi 21 mai 2015

Tour la Nuit • 29 mai

Tour de l’Île • 31 mai

Détails à stm.info

10 %
DE RABAIS
AVEC OPUS

68/163



Affiches offre promotionnelle BIXI et Festival Go vélo Montréal

Format : 19 x 26 pouces
Distribution : 40 emplacements à travers la ville de Montréal

Affichage stations BIXI
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Espace Festival Go vélo Montréal à la Place Montréal de l’aéroport Montréal-Trudeau

Affichage : Entre le 13 mai et le 4 juin 2015, Aéroports de Montréal a offert une visibilité au Festival Go vélo Montréal, à la Place Montréal, dans 
le hall des douanes canadiennes. Matériel exposé : vidéo en continu du Tour la Nuit produite par Streetfilms, 4 BIXIS installés sur une borne, 
deux bannières autoportantes du Festival Go vélo Montréal (31,5 x 81 pouces) et un fond de kiosque des événements de Vélo Québec.

Affichage Aéroport Montréal-Trudeau

UN ÉVÉNEMENT DE UN ÉVÉNEMENT DE
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Arche de départ du Tour de l’Île de Montréal et d’Un Tour la Nuit

Affichage : départ du Tour de l’Île de Montréal et d’Un Tour la Nuit

  

Affichage sur le terrain
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Bannières de scène

Format : 72 x 192 pouces 
Affichage : sur la scène située au  
site d’arrivée d’Un Tour la Nuit

Bannières, habillage de site

Format : 40 x 3 pieds
Affichage : au site d’arrivée du Tour de l’Île de Montréal et d’Un Tour la Nuit  

Affichage sur le terrain
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Panneau tente des bénévoles

Format : 3 x 8 pieds
Affichage : au site d’arrivée du Tour de l’Île de Montréal

Panneau inscription

Format : 10 x 1 pied
Affichage : au site de départ du Tour de l’Île de Montréal

Cégep du Vieux-Montréal 
départeMent des teChniques d’interVention en loisir 

Collège Ville-Marie

éCole Joseph-François-perrault

éCole Marguerite-de laJeMMerais

éCole seCondaire  
Monseigneur-riChard

éCole seCondaire Mont-royal

éCole seCondaire  
aCadéMie de roberVal

éCole éVangéline

éCole seCondaire henri-bourassa

prograMMe uqaM–Midi

traJet Jeunesse

MerCi 
aux partenaires 

bénéVélos

Un événement de

Affichage sur le terrain
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Borne kilométrique

Format : 24 x 32 pouces
Affichage : sur le parcours et au site d’arrivée du Tour de l’Île de Montréal

1
KM

100 M

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire 
Les Producteurs de lait du Québec

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival 
Go vélo Montréal (Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit, Défi 
métropolitain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Drapeau Festival Go vélo Montréal

Format : 36 x 120 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île 
de Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Habillage Bateau pirate le Lait

Format : bannière (3 x 22 pieds) et autocollant (39,75 x 68 pouces)
Affichage : au site d’arrivée du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal

Source naturelle de réconfort

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire Jean Coutu

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements de la Festival Go vélo de 
Montréal (Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain et Journée 
vélo-boulot)

Drapeau Festival Go vélo Montréal

Format : 36 x 120 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go 
vélo Montréal (Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit, Défi métro-
politain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire Desjardins

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de 
Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire MEC

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : au site d’arrivée du Tour de l’Île de Montréal, du Tour la Nuit, de la Journée vélo-boulot Desjardins
et du Défi métropolitain

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire Provigo

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de 
Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain

80/163



Colonne triangulaire Gaz Métro

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de 
Montréal, Tour la Nuit, Défi métropolitain et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire STM

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de 
Montréal, Tour la Nuit et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire Gouvernement du Québec

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de 
Montréal, Tour la Nuit et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire Tourisme Montréal

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire La Presse+

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain
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Colonne triangulaire TELUS

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal 
(Tour de l’Île de Montréal, Tour la Nuit et Journée vélo-boulot Desjardins)

Affichage sur le terrain

Bannière autoportante TELUS

Format : 32 x 72 pouces
Affichage : au kiosque TELUS, au site d’arrivée du Tour de l’Île de Montréal
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Bannière autoportante

Format : 31,5 x 81 pouces
Affichage : aux différents sites des événements du Festival Go vélo Montréal  
(Conférence de Gil Penalosa à l’Université McGill et Rendez-vous Cycle Chic)

UN ÉVÉNEMENT DE

CET ÉVÉNEMENT  
SE DÉROULE DANS LE CADRE DU  

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL

Affichage sur le terrain
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Bannière autoportante

Format : 2 bannières autoportantes de 31,5 x 81 pouces
Affichage : dimanche 15 février, Espace La Fontaine

UN ÉVÉNEMENT DE UN ÉVÉNEMENT DE

Tente, boisson réconfortante offerte par le Lait

Format : 7,7 x 2 pouces
Affichage : dimanche 15 février, Espace La Fontaine

CAPPUCCINO

Affichage 
Lancement du Festival Go vélo Montréal
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Affichage sur écran

Affichage : dimanche 15 février, Espace La Fontaine

Berthierville

Louiseville

Maskinongé
Saint-Barthélemy

Sainte-Ursule

Saint-Cuthbert

Saint-Justin

Sainte-Angèle-de-Prémont

Saint-Léon-le-Grand

Sainte-Geneviève-de-Berthier

Sainte-Élisabeth

Saint-Norbert

Parcours

75 km

97 km

105 km, 132 km, 154 km

Halte-dîner km 60 km0 4 8

Lac Saint-Pierre

DÉPART ET ARRIVÉE

DÉFI DE LANAUDIÈRE-MAURICIE
Samedi 20 juin 2015  »  BERTHIERVILLE
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Panneaux Go Bike Montréal Festival

Format : 21,5 x 27,75 pouces
Affichage : à l’Expo Bike New York précédant le Five Boro Bike Tour, 
1er et 2 mai 2015

WIN A  
WEEKEND  

AT THE  
GO BIKE MOnTrÉAl 

FESTIVAl 
Value of $650

Photo : Didier Bertrand et Gaétan Fontaine

MAy 29 TO 31, 2015 

GO  
BIKE  
MONTRÉAL

Affichage 
Expo Bike New York

May 29 to 31, 2015 
GO BIKE MONTRÉAL

May 29 to 31, 2015 

GO BIKE  
MONTRÉAL

WIN A  
WEEKEND  

at tHE  
Go BIKE MontrÉal 

FEStIVal 
Value of $650
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Affichette concours Go Bike Montréal Festival

Format : 11 x 8.5 pouces
Affichage : à l’Expo Bike à New York précédant le Five Boro Bike Tour,  
1er et 2 mai 2015
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Bannière autoportante

Format : 31,5 x 81 pouces
Affichage : lors de rencontres de recrutement dans les écoles
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UN ÉVÉNEMENT DE

DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO

Affichage 
Salons et activités promotionnelles
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Affichette concours

Format : 13 x 19 pouces
Affichage : au Salon Info-Vélo de Québec, 6 au 8 mars 2015 et au Toronto International Bicycle 
Show, 6 au 8 mars 2015

Règlement du tirage au stand de Vélo Québec Voyages.

FORFAIT TOUR LA NUIT ET TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 

GAGNEZ UN WEEKEND VÉLO

FORFAIT SOUS LES ÉTOILES

AVEC VÉLO QUÉBEC VOYAGES

OU

1er au 3 août 2015

29 au 31 août 2015

Forfait pour 2 personnes 
Une valeur de 890 $ 

Forfait pour 2 personnes 
Une valeur de 650 $ 

Full contest rules and details available at the Vélo Québec Voyages booth.

WIN A CYCLING TRIP 
WITH VÉLO QUÉBEC VOYAGES

OR

UNDER THE STARS PACKAGE

August 1st to 7, 2015
Package for one people 

Value of $835 

TOUR LA NUIT & TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL PACKAGE

May 29 to 31st, 2015
Package for two people 

Value of $650 

CHOOSE YOUR PACKAGE BETWEEN THOSE TWO DESTINATIONS

Affichage 
Salons et activités promotionnelles
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Affichette Festival Go vélo Montréal

Format : 11 x 17 pouces
Affichage : au Salon du vélo de Montréal, 13 au 15 février 2015 
et au Salon Info-Vélo de Québec, 6 au 8 mars 2015

JUSQU’AU 9 MARS

PROFITEZ D’UNE OFFRE 
EXCEPTIONNELLE

5 SUR LES TARIFS
RÉSERVEZ-TÔT

$ÉCONOMISEZ

LES CLASSIQUES

 UN TOUR LA NUIT
 VENDREDI 30 MAI
 - 21 km

 LE TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL                DIMANCHE 31 MAI
 - 50 ou 28 km

LES SPORTIFS

 LE DÉFI MÉTROPOLITAIN
 DIMANCHE 24 MAI
 - 75, 100, 125 ou 150 km

 - 50 km Express
 - 65-100 km Découverte

JUSQU’AU 9 MARS  
INSCRIVEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ

CETTE OFFRE SE TERMINE LE LUNDI 9 MARS À 23 H 59.

PROFITEZ AUSSI DE CETTE OFFRE  
POUR LES 2 AUTRES DÉFIS DE L’ÉTÉ
Lanaudière-Mauricie, samedi 20 juin
Cantons-de-l’Est, samedi 12 septembre

Affichage 
Salons et activités promotionnelles
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Affichage sur écran

Affichage : lors de la conférence de Gil Penalosa présenté dans le cadre de la semaine du Festival Go vélo Montréal, jeudi 
28 mai 2015.

Affichage 
Conférence Gil Penalosa
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Site internet, invitations,  
offres ciblées, infolettres

WEB
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Pages du Festival Go vélo Montréal sur le site de Vélo Québec (le site inclut également les versions anglaises de ces pages)

Adresse : www.velo.qc.ca/govelomtl

Site internet
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Pages du Festival Go vélo Montréal sur le site de Vélo Québec (le site inclut également les versions anglaises de ces pages)

Adresse : www.velo.qc.ca/govelomtl

Site internet
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Pages du Festival Go vélo Montréal sur le site de Vélo Québec Voyages  
(le site inclut également les versions anglaises de ces pages)

Adresse : www.veloquebecvoyages.com

Site internet
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Pages d’accueil de Vélo Québec  
(le site inclut également les versions anglaises de ces pages)

Adresse : www.velo.qc.ca

Site internet
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Pages d’accueil de BIXI 

Adresse : www.bixi.com

Site internet

100/163



Invitation au lancement du Festival Go vélo Montréal

Envoi : 4 février 2015 
Nombre de courriels : 200

Invitations
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Invitation VIP à participer aux événements du Festival Go vélo Montréal 

Envoi : 7 mai et rappel 20 mai 2015
Nombre de courriels : 550 par envoi

Invitations
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Invitation à la Conférence de Gil Penalosa 

Envoi : 13 mai et rappel 25 mai 2015
Nombre de courriels : 1 300 par envoi 

Invitations
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Offre destinée aux groupes d’entreprises

Envoi : 14 janvier 2015
Nombre de courriels : 100

Offre «Roulez pour une cause»

Envoi : 14 janvier 2015
Nombre de courriels : 60

Offres ciblées
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Relance des inscriptions comme bénévole  
au Festival Go vélo Montréal 

Envoi : 20 février 2015
Nombre de courriels : 10 000

Offres ciblées
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Offre aux cyclistes qui ont participé au 100-130 km Découverte du Tour de l’Île de Montréal en 2014

Envoi : 20 février et rappel 8 mars 2015
Nombre de courriels : 1 600

Offres ciblées
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Offre aux cyclistes qui ont participé au 100 km Express Vélo Mag en 2014

Envoi : 20 février 2015
Nombre de courriels :  250 

Offres ciblées
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Offre exceptionnelle de lancement au Festival Go vélo Montréal

Envoi : 25 février et rappel 8 mars 2015
Nombre de courriels : 65 000 

Offres ciblées
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Offre Petite Aventure Desjardins et Tour de l’Île de Montréal

Envoi : 16 avril et rappel 26 avril 2015
Nombre de courriels : 3 500

Offres ciblées
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Fin de la période de prévente (réservez tôt) du Festival Go vélo Montréal
Envoi : 16 avril et rappel 19 avril 2015
Nombre de courriels : 60 000

Offres ciblées
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Invitation Soirée magasinage organisée par MEC 

Envoi : 17 avril 2015

Offres ciblées
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Fin de la période de vente (tarifs courants) au Défi métropolitain

Envoi : 14 mai et rappel 18 mai 2015
Nombre de courriels : 9 500 

Offres ciblées
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Courriel d’information aux bénévoles du Festival Go vélo Montréal

Envoi : 19 mai 2015
Nombre de courriels : 3 000

Offres ciblées
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Courriel d’information aux participants 
du Défi métropolitain

Envoi : 21 mai 2015
Nombre de courriels : 2 500

Offres ciblées

Cartes de parcours, courbes topos et données GPX du 
Défi métropolitain sur téléphone intelligent

Envoi : 21 mai 2015
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Fin de la période de vente (tarifs courants) du Festival Go vélo Montréal

Envoi : 21 mai et rappel 24 mai 2015
Nombre de courriels : 45 000 

Offres ciblées
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Courriel d’information aux participants du 65-
100 km Découverte du Tour de l’Île de Montréal

Envoi : 28 mai 2015
Nombre de courriels : 1 800

Offres ciblées

Carte du parcours et données GPX du 65-100 km Découverte 
du Tour de l’Île de Montréal sur téléphone intelligent

Envoi : 28 mai 2015
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Remerciement et sondage aux bénévoles du Festival 
Go vélo Montréal

Envoi : 4 juin 2015
Nombre de courriels : 3 000

Offres ciblées

Remerciement et sondage aux chefs d’équipe bénévoles  
du Festival Go vélo Montréal

Envoi : 4 juin 2015
Nombre de courriels : 150
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Remerciement aux participants  
du Festival Go vélo Montréal

Envoi : 10 juin 2015
Nombre de courriels : 23 000 

Offres ciblées

Remerciement et sondage aux participants  
du 65-100 km Découverte du Tour de l’Île de Montréal

Envoi : 10 juin 2015
Nombre de courriels : 1 800 118/163



Infolettre Vélo Québec (français et anglais)

Envoi : 5 mars 2015
Nombre de courriels : 80 000 en français
 7 000 en anglais

Infolettres Vélo Québec
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Infolettre Vélo Québec (français et anglais)

Envoi : 2 avril 2015
Nombre de courriels : 80 000 en français
 7 000 en anglais

Infolettres Vélo Québec
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Infolettre Vélo Québec (français et anglais)

Envoi : 6 mai 2015
Nombre de courriels : 80 000 en français
 7 000 en anglais

Infolettres Vélo Québec
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Infolettre Vélo Québec (français et anglais)

Envoi : 28 mai 2015
Nombre de courriels : 80 000 en français
 7 000 en anglais

Infolettres Vélo Québec
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Infolettre Vélo Québec Voyages en anglais

Envoi : 23 avril 2015
Nombre de courriels : 8 000

Infolettre  
Vélo Québec Voyages
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Infolettre Bénévélo

Envoi : 15 avril 2015
Nombre de courriels : 10 000

Infolettre Bénévélo
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Infolettre Vélo-boulot

Envoi : 30 avril 2015
Nombre de courriels : 1 000

Infolettres Vélo-boulot
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Infolettre Vélo-boulot

Envoi : 22 mai 2015
Nombre de courriels : 1 000

Infolettres Vélo-boulot
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Infolettre Pharmacie Jean Coutu (français et anglais)

Envoi : 27 avril et 4 mai 2015
Nombre de courriels : 278 000

Infolettre Jean Coutu

127/163



Infolettre BIXI

Envoi : avril et mai 2015
Nombre de courriel : 78 414

Infolettre BIXI 
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Infolettre Accès Montréal

Envoi : 22 mai 2015
Nombre de courriel : 5 000

Infolettre Accès Montréal
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MATÉRIEL 
IMPRIMÉ
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Affiches Festival Go vélo Montréal

Format : 19 x 26 pouces
Quantité : 800
Distribution : Ville de Montréal (centres culturels et de loisirs, bibliothèques, etc.), entreprises, etc.

Matériel imprimé
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Carton promotionnel Festival Go vélo Montréal

Format : 9 x 5 pouces
Quantité : 20 000
Distribution : envoi postal aux participants des événements du Festival Go vélo Montréal, Ville de Montréal (centres culturels, loisirs, bibliothèques), etc.

PRÉSENTE

EN COLL ABORATION AVEC

DÉFI MÉTROPOLITAIN
TOUR LA NUIT 
TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Du 24 au 31 mai 2015 

 D’ICI LE 21 AVRIL,
INSCRIVEZ-VOUS
ET ÉCONOMISEZ ! 

Un événement de

Matériel imprimé
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de métro accessibles aux vélos lors 
du Tour de l’Île de Montréal, con-
sultez le plan de la STM inclus dans 
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COMPLExE DESjARDiNS* rue Saint-Urbain
PLACE DuPuiS* rue Saint-Hubert
CÉgEP Du viEux MONTRÉAL* 255, rue Ontario
*Stationnements ne pouvant accueillir les véhicules avec des vélos sur le toit.

uN ÉvÉNEMENT DE

SUiVez-noUS
                       #Tourdelile 

AVIS DE  
CONVOCATION

2015

00 1 2 3 4

Rue    Jeanne-Mance

Ru ed 'Iberv il le

Rue Ontario E.

Ru
eU

niv
er

sit
y

Boul.    Saint-Laurent

Rue McGill

Av. Viger

Boul. de Maisonneuve E.

Rue Ste-Catherine E.

RueBerr i

Av . de Lo rimie r

.Boul. René-Lévesque E. Rue Notre-Dame E.

Rue Rachel E .

Av. Pa pi nea u

R ue
de Br éb euf

Av
.d

uP
ar

c

Boul. de Maisonneuve O.

Rue Roy E.

Av. Laval

R ue Ber ri

Av.Emile-Duplo yé

Rue    St-Urbain

Ru e San gu inet

Rue St-Antoine O.

Rue Sherbrooke O.

Av. des Pins O.

Boul. St-Joseph E.

Av. de Lor i mie r

RueUni versity

Pont Jacques-Cartier

Rue Sherbrooke E.

Av.Cali xa- La va ll éeR ue Jeanne-Man ce
R ueS t-Urbain

Boul. Ville-Marie

Rue Sherbrooke O.

Rue Rachel E.

Av. du Mont-Royal E.

Rue Ontario E.

Ruede la Mont agne

Rue Notre-Dame E.

Rued'Ibe rville

J.-d'Estrées

Av

Rue Bleury

.d
uP

ar
c

Autor

Fr
d

Ari

Route 

720

134

Rue de la Montagne

Sortie

AcadieBerri-UQAM

Sherbrooke

Place-
des- Arts

720

Laurier

0 1 km0,5

720

720

StationnementRue fermée DirectionVoie d’accès vélo Voie d’accès auto Viaduc

Fleuve Saint-Laurent

Outremont 2 km

Parc
du Mont-Royal

Parc
La Fontaine

Parc
Jeanne-
Mance

Rue St-Urbain

Boul. St-Laurent

Av. des Pins

Rue St-Denis

Chemin de la 

Côte-Sainte-Catherine

Boul. Saint-Joseph E.

TDI 28/50

à l’intersection de l’avenue du Parc  
et de l’avenue des Pins.

Le départ officiel du Tour est prévu à 9 h 15.

8 h 45 ET 9 h 15
Muni de votre dossard, présentez-vous  

lE DImANChE 31 mAI ENTrE

Pour savoir quelles sont les stations 
de métro accessibles aux vélos lors 
du Tour de l’Île de Montréal, con-
sultez le plan de la STM inclus dans 
cette enveloppe.

ÉcoLe Le PLaTeau 3700, av. Calixa-Lavallée
uQÀM* 2020, rue Saint-Urbain
coMPLexe DesjarDins* rue Saint-Urbain
PLace DuPuis* rue Saint-Hubert
cÉgeP Du vieux MonTrÉaL* 255, rue Ontario

STATIONNEmENTS  
disponibles dans un périmètre inférieur  
à 3 km de la ligne de départ.

Il EST ENCOrE TEmPS DE S’INSCrIrE, 
DITES-lE À VOS AmIS!

afin de mieux planifier vos déplacements, visitez veloquebec.info/infocirculation

TOUr DE l’ÎlE 
De MonTrÉaL

un ÉvÉneMenT De

ACCèS lImITé 
AU méTrO

 

ICI

28-50 Km
Rues fermées Voies d’accès vélo Voies d’accès auto Direction à suivre Stationnement

AU SITE DE DéPArT : PréSENTEz-VOUS   ICI

*Stationnements ne pouvant accueillir les véhicules avec des vélos sur le toit.

SUIVEz-NOUS
                       #Tourdelile 

Avis de convocation Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal (version anglaise également disponible)

Format : 11 x 8,5 pouces (format ouvert) 
Quantité : 15 000 au Tour la Nuit et 23 000 au Tour de l’Île de Montréal (2 versions selon le Tour choisi, soit 28-50 km ou 50 km Express)
Distribution : envoi postal ou remis lors de l’inscription (Maison des cyclistes ou site de départ de l’événement) aux participants du Tour la Nuit et du Tour de 
l’Île de Montréal

Matériel imprimé
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R

Pour savoir quelles sont les stations 
de métro accessibles aux vélos lors du 
Tour la Nuit, consultez le plan de la 
STM inclus dans cette enveloppe.

StationnementS  
disponibles dans un périmètre inférieur  
à 3 km de la ligne de départ.

iL eSt enCoRe temPS De S’inSCRiRe, 
DiteS-Le À VoS amiS!

Afin de mieux planifier vos déplacements, visitez veloquebec.info/infocirculation

aCCèS Limité 
au métRo

à l’intersection de l’avenue du Parc 
et de l’avenue des Pins.

Le départ officiel du Tour est prévu à 20 h 15.

19 h 45 et 20 h 15
Muni de votre dossard, présentez-vous  

Le VenDReDi 29 mai entRe

un touR La nuit 
À MONTRÉAL

Rues fermées Voies d’accès vélo Voies d’accès auto Direction à suivre Stationnement

21 Km

  au Site De DéPaRt : PRéSentez-VouS   iCi

aViS De  
ConVoCation

2015

ÉcOLe Le PLATeAu 3700, av. Calixa-Lavallée
uQÀM* 2020, rue Saint-Urbain
cOMPLexe DesjARDiNs* rue Saint-Urbain
PLAce DuPuis* rue Saint-Hubert
cÉgeP Du vieux MONTRÉAL* 255, rue Ontario
*Stationnements ne pouvant accueillir les véhicules avec des vélos sur le toit.

uN ÉvÉNeMeNT De

SuiVez-nouS
                       #TourlaNuit 

iCi
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Avis de convocation au 65-100 km Découverte du Tour de l’Île de Montréal (version anglaise également disponible)

Format : 14 x 8,5 pouces (format ouvert) 
Quantité : 2 300
Distribution : envoi postal ou remis lors de l’inscription (Maison des cyclistes ou site de départ de l’événement)

Afin de mieux planifier vos déplacements, visitez veloquebec.info/infocirculation
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100 découverte

Rues fermées Voies d’accès vélo Voies d’accès auto Direction à suivre Stationnement

Pour savoir quelles sont les stations 
de métro accessibles aux vélos lors 
du Tour de l’Île de Montréal, con-
sultez le plan de la STM inclus dans 
cette enveloppe.

StationnementS  
disponibles dans un périmètre inférieur  
à 3 km de la ligne de départ.

iL eSt enCoRe temPS De S’inSCRiRe, 
DiteS-Le À VoS amiS!

aCCèS Limité 
au métRo

iCi

à l’intersection de l’avenue du Mont-Royal  
et de la rue Saint-Urbain.

Le départ du 65-100 km Découverte s’échelonnera de 7 h à 9 h 30. 

9 h et 9 h 30
Muni de votre dossard, présentez-vous  

Le DimanChe 31 mai entRe

touR De L’ÎLe 
DE MONTRÉAL

 

65-100 Km
DéCouVeRte

au Site De DéPaRt : PRéSentez-VouS   iCi

aViS De  
ConVoCation

2015

ÉcOLE LE PLATEAU 3700, av. Calixa-Lavallée
UQÀM* 2020, rue Saint-Urbain
cOMPLExE DESjARDiNS* rue Saint-Urbain
PLAcE DUPUiS* rue Saint-Hubert
cÉgEP DU viEUx MONTRÉAL* 255, rue Ontario
*Stationnements ne pouvant accueillir les véhicules avec des vélos sur le toit.

UN ÉvÉNEMENT DE

Vélo Québec

SuiVez-nouS
                       #Tourdelile 

LeS PetitS PLaiSiRS Du touR

tRuCS et aStuCeS PouR mieuX PéDaLeR

tRuCS et aStuCeS PouR mieuX PéDaLeR
FaiteS Le PLein D’éneRGie
Commencez la journée avec un bon petit-déjeu-
ner. Durant la randonnée, buvez régulièrement 
et prévoyez des collations.

PoRtez DeS VÊtementS  
ConFoRtaBLeS
Prévoyez des vêtements de pluie et un coupe-
vent. Placez le tout dans un sac de plastique, à 
glisser dans une sacoche de vélo, panier ou sac 
bien fixé au porte-bagage. Évitez les sacs à dos.

aSSuRez-VouS  
D’aVoiR un VéLo en Bon état
Avant de partir, assurez-vous d’avoir des pneus 
en bon état, bien gonflés; composantes bien ajus-
tées et bien huilées (freins, chaîne, dérailleurs); 
accessoires bien fixés au vélo (porte-bagage, 
panier, porte-bidon, pompe).

n’ouBLiez PaS : votre dossard; un bidon d’eau; 
de la crème solaire; un imperméable; une trousse 
à outils; une pièce d’identité et de l’argent pour 
les en-cas; de bien ajuster votre casque.

Tout va bien avec le Lait, surtout une journée de découverte à vélo ! Les Producteurs de 
lait du Québec sont heureux de vous offrir à votre halte-dîner, au relais 2 et à la fin de 
votre randonnée, un contenant de lait ou de lait au chocolat. De plus, au site d’arrivée, 
élancez-vous vers le ciel à bord du populaire bateau pirate !

Au site d’arrivée, les artistes du Fabuleux cirque jean coutu vous en mettront plein la 
vue avec un spectacle haut en couleur. Vous pourrez aussi prendre part à des ateliers de 
cirque et de maquillage.  

À l’info Aire bleue gaz Métro, vous obtiendrez réponses à vos questions et une collation 
énergisante vous sera offerte à la fin de votre parcours. Venez jaser de recyclage de vélos 
avec notre partenaire SOS VÉLO, qui célèbre cette année son 20e anniversaire.

Au relais 3 Desjardins, croquez une pomme du Québec lors d’une pause bien méritée ! À 
la fin de votre randonnée, rendez-vous à l’espace Desjardins. Une surprise vous y attend !

On fait route avec vous ! Au Tour de l’Île, comme à tous les jours, on nourrit votre joie de 
vivre. À l’arrivée, Provigo sera votre destination gourmande et énergisante. 

Roulez plus, roulez mieux avec MEc. Nos experts seront sur place pour vous offrir des 
conseils et répondre à vos questions. Vous pourriez aussi gagner un vélo !

Passez à la zone TELUS pour découvrir nos accessoires technos qui mesurent vos perfor-
mances et votre forme physique. Clients TELUS, des surprises vous attendent.

Passez par notre zone STM. On vous démontrera que le transport collectif fait aussi 
partie des modes de transport actif.

Partagez vos photos avec les Montréalais et les visiteurs en utilisant le mot-clic  
#MTLmoments sur les médias sociaux. Bon Tour !

Au site d’arrivée, profitez d’un moment de détente signé La Presse+ et courez la chance 
de gagner une tablette!

Rendez-vous au site d’arrivée pour un burinage gratuit de votre vélo au kiosque SPVM.

Passionné de vélo? Passez au stand vélo Québec! Adhésion à Vélo Québec Association. 
Abonnement à Vélo Mag, Géo Plein Air. Inscription aux Défis de l’été. Forfaits de Vélo 
Québec Voyages.

Le port du dossard vous permettra de bénéficier des services sui vants lors de la randonnée : dépannage 
mécanique, premiers soins, toilettes, véhicules d’abandon (si vous ne pouvez pas compléter le parcours), 
eau, concessions alimentaires où sont vendus des repas légers.
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Dossards Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal

Format : 8,9 x 16,5 pouces
Quantité : 15 000 au Tour la Nuit et 25 000 au Tour de l’Île de Montréal
Distribution : envoi postal ou remis lors de l’inscription (Maison des cyclistes ou site de départ de 
l’événement) aux participants du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal

Matériel imprimé

135/163



Enveloppe aux participants

Format : 9,5 x 5,75 pouces
Quantité : 43 300
Distribution : enveloppe contenant toute l’information relative à la par-
ticipation aux événements. Au Défi métropolitain (carnet de randonnée 
et bracelet) au Tour la Nuit et au  Tour de l’Île de Montréal (avis de con-
vocation et dossard)

FSC

Certificat de participation aux événements  
du Festival Go vélo Montréal

Format : 11 x 8,5 pouces
Distribution : possibilité de télécharger le certificat via le courriel de  
remerciement aux participants envoyé le 10 juin 2015

Matériel imprimé
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T-shirt du Défi métropolitain

Quantité : 3 500
Distribution : offert aux participants et 
aux bénévoles du Défi métropolitain

Carnet de randonnée du Défi métropolitain

Format : 8,125 x 4,75 pouces, 20 pages
Quantité : 3 300
Distribution : envoyé par la poste aux participants du  
Défi métropolitain

Matériel imprimé

Carton-cou des bénévoles

Quantité : 200 
Distribution : remis à tous les bénévoles du 
Défi métropolitain
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Fin mai, des milliers de 
bénévoles contribuent au 
succès du Tour la Nuit et du 
Tour de l’Île de Montréal,  
événements qui font de 
Montréal la capitale nord-
américaine du vélo.

> UN TOUR LA NUIT 
 Vendredi 29 mai 2015

> LE TOUR DE L’ÎLE 
 DE MONTRÉAL 
 Dimanche 31 mai 2015

Participez en gang 
et multipliez le plaisir!

www.velo.qc.ca/benevole
514 521-8356, poste 508
benevolevq@velo.qc.ca
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Le Festival Go vélo Montréal,  
un événement de

Affiche de recrutement des bénévoles

Format : 11 x 17 pouces
Quantité : 2 200
Affichage : envoyé au réseau de recrutement des bénévoles : établissements scolaires (secondaire, collégial et universitaire), Ville de  
Montréal (centres de loisirs et culturels, bibliothèques), organismes communautaires (maison des jeunes, centre de francisation), etc.

Signet de recrutement des bénévoles

Format : 2 x 8 pouces
Quantité : 500
Distribution : remis lors des différentes activités de recrutement dans les établissements scolaires ou 
autres

devenez 
bénévélo

InscrIvez-vous 
maIntenant !

tour de l’Île 
de montréal

dImancHe 
31 maI

tour la nuIt

vendredI 
29 maI

Photos : Maryse Dubreuil, Paul Lanoie, Murielle Simard 

PARTICIPEZ 
À LA FÊTE :
DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO!

photos : Maryse Dubreuil, Maxime Juneau

PARTICIPEZ 
À LA FÊTE :
DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO!

photos : Maryse Dubreuil, Maxime Juneau

PARTICIPEZ 
À LA FÊTE :
DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO!

photos : Maryse Dubreuil, Maxime Juneau

PARTICIPEZ 
À LA FÊTE :
DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO!

photos : Maryse Dubreuil, Maxime Juneau

PARTICIPEZ 
À LA FÊTE :
DEVENEZ 
BÉNÉVÉLO!

photos : Maryse Dubreuil, Maxime Juneau
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Carton de recrutement des bénévoles

Format : 8 x 3,5 pouces
Quantité : 6 000
Distribution : remis lors des différentes activités de recrutement dans les 
établissements scolaires ou autres

Guide du bénévélo et du chef d’équipe

Format : 5,5 x 8,5 pouces
Quantité : 3 500 
Distribution : remis aux bénévoles du Tour la Nuit et du  Tour de l’Île 
de Montréal. L’édition numérique de ce guide est également  
disponible via une page d’atterrissage sur notre site internet
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Certificat de reconnaissance

Format : 11 x 8,5 pouces
Distribution : possibilité de télécharger le certificat via le courriel de  
remerciement aux bénévoles envoyé le 4 juin 2015

Joëlle Sévigny
Directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages

Vélo Québec vous remercie de participer en tant que bénévélo au  
Festival Go vélo Montréal, la plus grande fête du vélo en Amérique.

Par votre contribution exceptionnelle, votre bonne humeur et votre  
entrain, vous donnez une touche unique à nos événements et permettez 
à des milliers de cyclistes de profiter pleinement de leur randonnée.

CERTIFICAT DE 
RECONNAISSANCE

2015

Montréal, mai 2015

Invitation Party des Bénévélos

Format : 8,5 x 3,667 pouces
Quantité : 3 700
Distribution : remis à tous les bénévoles du Festival Go vélo Montréal

Matériel imprimé
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Feuillet d’information Partenaire bénévélo

Format : 17 x 11 pouces, 4 pages
Quantité : 100
Distribution : remis aux intervenants sollicités pour organiser un groupe de bénévélos pour participer au Festival Go vélo Montréal (établissements scolaires et 
organismes communautaires, etc.)

Devenez un 
partenaire bénévéLo  
au Festival Go vélo Montréal
Soyez aux premières loges du Tour de l’Île de Montréal et du Tour la Nuit.
Démontrez le dynamisme de votre organisation et son engagement  
communautaire auprès des Montréalais.

Le Festival Go vélo Montréal, semaine d’activités consacrées au cyclisme et à la vie urbaine, marque le début de la saison 
festivalière dans la grande région métropolitaine. Avec ses milliers de participants de tous âges et ses 3700 bénévoles, il 
témoigne, année après année, de l’engouement des Montréalais pour le vélo.
En plus d’encourager l’expérience de la bicyclette au quotidien dans le cadre de l’Opération vélo-boulot, le Festival Go 
vélo Montréal regroupe trois événements aux personnalités distinctes : le Défi métropolitain (24 mai), Un Tour la Nuit 
(29 mai) et, bien sûr, le Tour de l’Île de Montréal (31 mai), qui clôturera avec brio cet événement unique en Amérique.

Matériel imprimé

Afin d’assurer aux milliers de participants du Tour de l’Île de Montréal et du Tour 
la Nuit une randonnée sécuritaire et agréable, Vélo Québec Événements a besoin 
chaque année de 3700 citoyens énergiques et engagés, affectueusement surnom-
més « bénévélos ». 

Lors de ces événements, la présence des bénévélos au coin des rues, au fil du par-
cours et dans les relais témoigne du dynamisme de notre communauté et constitue 
un des éléments les plus appréciés des participants.

Afin que vous occupiez des fonctions 
correspondant à vos intérêts, voici 
une brève description des tâches que 
vous pouvez accomplir au Tour de l’Île 
de Montréal ou au Tour la Nuit.

pour Être bénévoLe, 
vous deveZ Être Âgé de :
> 14 ans et plus au Tour de l’Île  
 de Montréal
> 16 ans et plus au Tour la Nuit

sécurité à pied

Vous êtes débrouillard et dynamique? 
Vous aimez le contact avec les gens? Vous 
serez d’une aide précieuse pour assurer la 
sécurité sur le parcours, encourager les 
cyclistes et indiquer aux automobilistes 
un parcours alternatif. Et non seulement 
votre présence est essentielle à la tenue 
de l’événement, mais elle vous vaudra 
d’être aux premières loges de la fête  
cycliste!

sécurité à pied/à véLo

Vous aimez rouler à vélo? Vous avez la 
fibre altruiste? Bref, vous ne voulez rien 
manquer. L’équipe la plus polyvalente 
du Tour vous attend! En plus d’assurer 
la sécurité sur le parcours et voir défiler  
25 000 cyclistes, vous rejoignez le train 
cycliste à vélo une fois passés les derniers 
participants. Soyez les seuls à profiter des 
derniers instants où les rues sont encore 
réservées aux cyclistes. Une ambiance 
privilégiée, mémorable.

site de départ

Vivez l’expérience trépidante et survoltée 
du départ lors de nos événements. Aidez-
nous à encadrer de façon sécuritaire le 
départ des cyclistes impatients de par-
courir les rues de Montréal. Accueillez et 
dirigez-les tout en vous assurant que la 
circulation automobile soit correctement 
déviée.

reLais et site d’arrivée

Vous êtes énergique et aimez propager 
l’ambiance de fête? Vous êtes habile à 
transmettre de l’information? Vous cor-
respondez au profil des gens qui font de 
nos Tours des événements sportifs festifs 
et uniques. Votre tâche consistera à in-
former, aider et diriger les cyclistes vers 
les différents services sur nos sites.

premiers soins à véLo 
mécanique à véLo

Vous avez le sens de l’initiative et pos-
sédez des qualifications en premiers soins 
ou en mécanique vélo? Votre présence 
aux côtés des cyclistes est essentielle au 
bon déroulement de nos événements.

Les bénévoLes : Le moteur 
du festivaL go véLo montréaL

Être bénévoLe 
au festivaL  
go véLo montréaL

Tous les bénévoles recevront une formation concernant le poste qu’ils occuperont, un t-shirt souvenir et un lunch lors de la 
journée de leur participation. De plus, pour souligner leur apport, les bénévoles du Festival Go vélo Montréal courront la chance 
de gagner de nombreux prix et de participer à une grande fête donnée en leur honneur.

Votre organisation, votre entreprise, votre école ou votre club social souhaite 
participer aux événements du Festival Go vélo Montréal en créant un groupe 
de 20 bénévélos ou plus? L’équipe de Vélo Québec Événements est heureuse 
de vous compter parmi ses partenaires bénévélos et vous remercie en vous 
proposant : 

une visibiLité
Les outils suivants feront mention de votre organisation :
•	 la	page	des	bénévoles	de	notre	site	internet,	soit	le	velo.qc.ca/benevole	(et 
 un hyperlien sur votre site);
•	 l’infolettre	des	bénévoles	du	mois	d’avril;
•	 les	guides	de	formation	remis	aux	bénévoles;
•	 le	document	de	présentation	lors	des	soirées	de	formation	des	bénévoles;
•	 le	panneau	mentionnant	les	partenaires	bénévélos	au	site	d’arrivée	du	Tour 
 de l’Île de Montréal.

une expérience de groupe mémorabLe!
Profitez de la participation de votre organisation au Festival Go vélo Montréal 
pour en faire une expérience de groupe. Trouvez un signe distinctif amusant 
– un maquillage, une animation, une décoration vestimentaire – qui vous per-
mettra de vous distinguer, le jour de l’événement, au cœur de la fête.

•	 Participer	à	un	événement	cycliste	de	renommée	 
 internationale;
•	 S’impliquer	dans	un	événement	qui	fait	la	promotion	de	 
 valeurs saines;
•	 Collaborer	avec	une	organisation	bien	établie	et	s’assurer	d’un 
 lien étroit et personnalisé;
•	 S’impliquer	dans	un	milieu	qui	reconnaît	la	valeur	de	ses	 
	 bénévoles	et	leurs	compétences	spécifiques	(leadership,	 
 débrouillardise, communication);
•	 Effectuer	des	tâches	correspondant	aux	intérêts	de	votre	 
 organisation;

•	 Participer	à	un	événement	qui	donne	la	possibilité	aux	 
	 personnes	de	votre	organisation	(ainsi	qu’à	leurs	familles	et 
 amis) de travailler dans la même équipe et dans le même  
 secteur;
•	 Fournir	une	implication	de	courte	durée	qui	convient	bien	au 
 rythme de vie active d’aujourd’hui;
•	 Acquérir	une	expérience	enviable	et	reconnue;
•	 Participer	à	la	réussite	d’une	grande	fête	du	vélo	dans	une	 
 ambiance sympathique et décontractée.

Pour assurer le bon déroulement du Tour de l’Île 
de Montréal et du Tour la Nuit, on compte : 
3700 bénévoles, 500 policiers et cadets, 2900 
barricades et balises, 1000 cônes, 700 mètres 
de ruban de sécurité.
Et pour planifier 70 km de parcours, 340 km de 
marche sont nécessaires!

La personnaLité de La semaine
Dans le cadre de la 25e édition de Tour de l’Île de Mon-
tréal, ses bénévoles ont été nommés « Personnalités de 
la semaine du 7 juin 2009 » dans le quotidien La Presse.

En 1994 et en 2006, le travail 
accompli par ses bénévoles 
a valu au Tour de l’Île de  

Montréal le prix Dollard-Morin, le Grand Prix québécois 
du bénévolat en loisir, remis chaque année par le ministre 
des Affaires municipales.

partenaire bénévéLo et 
festivaL go véLo montréaL : 
un tandem gagnant

s’associer au festivaL go véLo montréaL comme partenaire bénévéLo : 
que des avantages!

queLques 
faits saiLLants

dimanche 24 mai | Le défi métropoLitain
Le Défi métropolitain, c’est le premier rendez-vous de la saison… et du  
Festival Go vélo Montréal. Sur un parcours en douceur, dans la grande région  
métropolitaine, 3000 cyclistes se remettent sur roues en choisissant un  
itinéraire de 75, 100, 125 ou 150 km.

mercredi 27 mai | La journée véLo-bouLot
L’Opération vélo-boulot, c’est la célébration de la bicyclette au quotidien.  
Vivement le vélo comme moyen de transport pour se rendre au travail!  
Pendant le Festival Go vélo Montréal, les Montréalais sont invités à vivre 
l’expérience d’une journée vélo-boulot et… le plaisir avant le travail!

vendredi 29 mai | un tour La nuit
Un Tour la Nuit, c’est une inoubliable balade du vendredi soir dans les rues de 
la ville. Un défilé lumineux de 17 000 cyclistes à ne pas manquer.

dimanche 31 mai | Le tour de L’ÎLe de montréaL
Le Tour de l’Île de Montréal, c’est un dimanche à vélo pas comme les autres, 
où 25 000 cyclistes transforment les rues de Montréal en une grande fête 
urbaine. Ce grand classique cycliste propose des expériences cyclistes de 25, 
50 et 75-100 km pour découvrir Montréal autrement.

programmation du 
festivaL go véLo montréaL 2015

Vélo Québec, organisme à but non lucratif, 
rassemble la communauté cycliste québécoise 
depuis 1967. Sa mission : promouvoir le vélo 
pour tous à des fins de transport, de loisir et de 
tourisme. Son expertise est reconnue à travers 
la communauté cycliste internationale.

Vélo Québec Événements organise les grands  
rassemblements cyclistes sous la bannière  
Festival Go vélo Montréal – incluant le Tour de 
l’Île de Montréal, Un Tour la Nuit, l’Opération 
vélo-boulot, le Défi métropolitain ainsi qu’une 
expérience de vélo hivernal Vélo sous zéro 
– et les Défis de l’été. Il agit aussi comme  
producteur délégué, notamment pour le  
Vélotour SP.

Chaque année, le Festival Go vélo Montréal fait découvrir des coins de la ville à ses propres résidants. Il fait la preuve qu’une ville 
moderne peut constituer un lieu d’échanges et de loisirs sécuritaires pour tous ses citoyens. L’événement stimule la solidarité mon-
tréalaise et renforce notre sentiment d’appartenance collectif. Joignez-vous à la fête en devenant bénévélo!

pour joindre L’équipe de La mobiLisation de véLo québec événements :
514 521-8356, poste 508 • benevolevq@velo.qc.ca • www.velo.qc.ca/benevole
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T-shirt des bénévoles

Quantité : 3 700 répartis en 5 lots de couleur en fonction des événements et des tâches
Distribution : remis à tous les bénévoles du Festival Go vélo Montréal

Carton-cou des bénévoles

Quantité : 3 700 
Distribution : remis à tous les bénévoles du 
Festival Go vélo Montréal

29 MAI 2015

29 MAI 2015

31 MAI 2015
29 MAI 2015
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142/163



Cartons-cou et autres cartons produits dans le cadre du Festival Go vélo Montréal

Format : 3 x 4,25 pouces, 2,75 x 4,5 pouces
Quantité : 1 700
Distribution : remis aux invités du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal, aux employés de l’organisation, aux médias ainsi qu’aux vendeurs autorisés
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Brochure 2015 de Vélo Québec Voyages

Format : 8,5 x 11 pouces, 60 pages
Quantité : 31 000 
Distribution : envoi postal aux clients de l’agence de voyages 
et aux participants des Défis de l’été, encarté dans l’édition 
de mars de Vélo Mag destiné aux abonnés, réseau @l’Affiche 
2000 (boutiques sport et vélo au Québec), salons, etc.
  

Dépliant 2015 de Vélo Québec Voyages

Format : 8,5 x 14 pouces
Quantité : 16 000 copies en français, 7 000 en anglais
Distribution : envoi postal aux clients anglophones de l’agence de 
voyages, encarté dans l’édition d’avril de Géo Plein Air destiné aux 
abonnés, réseau @l’Affiche 2000 (boutiques sport et vélo au Qué-
bec) et CTM (boutiques sport et vélo Ottawa et Toronto), salons, etc.

  

64 ÉVÉNEMENT  VÉLO QUÉBEC VOYAGES

1ER AU 3 MAI
Prix (taxes incluses) 825 $
occupation triple 755 $ 
quadruple 695 $

Forfait incluant le transport aller-
retour en autocar entre Saint- 
Lambert (rive sud de Montréal)  
et New York; 2 nuits en hôtel quatre 
étoiles situé au cœur de Manhattan, 
occupation double, triple ou quadru-
ple; 1 petit-déjeuner; l’inscription 
au TD Five Boro Bike Tour.

Départ/arrivée 
Saint-Lambert/New York

Événement de 68 km

80 cyclistes, accompagnés  
de nos guides.
Lire les conditions générales à la page 67.

1O
TD Five boro bike  
tour, new york
La Grosse Pomme sans pépins, c’est 
NYC sans autos! C’est l’événement 
d’un jour : le fameux Five Boro 
Bike Tour – l’équivalent du Tour 
de l’Île de Montréal –, un clas-
sique du début mai depuis 1977. 
Vous, votre vélo, les emblématiques  
statue de la Liberté et Empire 
State Building, et des milliers de  
cyclistes heureux de posséder les 
clés de la ville! Vous prenez le départ  
à l’angle des rues Church et Franklin  
et roulez 68 km à travers Manhattan, 
le Bronx, Queens, Brooklyn puis, 
après le passage du pont Verrazano-
Narrows, Staten Island, où le tout se 
termine dans une ambiance festive. 
Et pour ne rien  manquer dans la city 
that doesn’t sleep, votre hôtel est si-
tué au cœur de Manhattan, à Times 
Square. 

RÉSERVEZ D’ICI  
LE 7 MARS
et obtenez une  
participation gratuite  
au Tour de l’Île de 
Montréal.

DÉFI MÉTROPOLITAIN
Dimanche 24 mai » Châteauguay

PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC

EN PARTENARIAT AVEC

DÉFI DE LANAUDIÈRE-MAURICIE
Samedi 20 juin » Berthierville

DÉFI DES CANTONS-DE-L’EST
Samedi 12 septembre » Coaticook Inscrivez-vous

velo.qc.ca

Outre-mer
Août
8-23 › Bourgogne
10-25 › Pyrénées 
14-29 › Hambourg-Copenhague
14-28 › Traversée des Alpes
21-5 › Slovénie

septembre
1er-16 • 15-30 › Puglia 
3-18 • 17-2 › Croatie 
3-18 › La Rochelle- 
  Bordeaux
5-18 › Costa Brava
6-21  › Corse
7-22 › Périgord 
8-23 › Bavière
8-23 › Lisbonne-Porto 
8-23 • 24-9 › Toscane
9-22 › Provence
12-27 • 17-2 › Costa Brava
15-30 › Alsace et  
  Champagne
17-30 › Toscane
20-5 • 27-12 › Piémont
20-5 • 27-12 › Portugal 
21-6 › Andalousie
23-8 › Grèce et Cyclades
23-8 › Provence
25-10 › Majorque

octobre
5-20 • 19-3 › Japon
11-2 › Afrique du Sud 
18-7 › Chili et Argentine

novembre
14-7 › Thaïlande

Amérique

1er-7 › Grand Tour  
  Desjardins
9-15 › Cantons et  
  Vermont
16-23 › Baie Georgienne

12-17 › Cape Cod
12-20  › Virginie
28-5 › Utah

3-10 › Sonoma et  
  Napa Valley 
11-19 › San Francisco- 
  Santa Barbara

7-14 › Tucson  
  en boucles
7-14 › Cuba, Holguín
14-21   en boucles
21-28 › Cuba, Varadero 
  en boucles

vous rêvez vacances? 
Pensez vélo!

 EUROPE Jour/nuit Prix1 Cote Date

 ALLEMAGNE ET DANEMARK     
  Bavière 15/14 4595 $ 2+ et 4 8 au 23 septembre

  Hambourg—Copenhague 15/14 5175 $ 3+ 14 au 29 août

 CROATIE 15/14  5075 $ 4 3 au 18 septembre 
    5025 $  17 septembre au 2 octobre

 ÉCOSSE 15/14  5695 $ 4 5 au 20 juillet

 ESPAGNE  
  Andalousie 15/14 4045 $ 5 21 septembre au 6 octobre

  Costa Brava 15/14 4275 $ 3+ et 5 12 au 27 septembre 
    4175 $  17 septembre au 2 octobre

  Majorque 15/14 4195 $ 4+ 24 avril au 9 mai
    4275 $  25 septembre au 10 octobre

 FRANCE  
  Traversée des Alpes 14/13 3925 $ 6 14 au 28 août

  Alsace et Champagne 15/14 4195 $ 3 15 au 30 septembre

  Bourgogne 15/14 4295 $ 3 8 au 23 août

  Corse 15/14 4375 $ 5 6 au 21 septembre

  La Rochelle—Bordeaux 15/14 4175 $ 2 3 au 18 septembre

  Loire et Bretagne 15/14 4275 $ 3 1er au 16 juillet

  Périgord  15/14 3975 $ 4+ 7 au 22 septembre

  Provence  15/14 3995 $ 4 23 septembre au 8 octobre

  Pyrénées 15/14 3875 $ 6 10 au 25 août

 GRÈCE ET CYCLADES 15/14 4375 $ 3+ 23 septembre au 8 octobre

 ITALIE   

  Piémont 15/14 4125 $ 3 20 septembre au 5 octobre

  Puglia 15/14 4195 $ 2+ 23 mai au 7 juin
    4395 $  1er au 16 septembre 
    4395 $  15 au 30 septembre

  Toscane 15/14 4225 $  4 8 au 23 septembre
    4225 $  24 septembre au 9 octobre

 PORTUGAL 

  Lisbonne—Porto 15/14 3895 $ 4+ 8 au 23 septembre 

  Portugal 15/14 3795 $ 4 31 mai au 15 juin 
    3895 $  20 septembre au 5 octobre 
    3895 $  27 septembre au 12 octobre

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET AUTRICHE
  Prague—Vienne 15/14 4325 $ 3+ 6 au 21 juillet

 SLOVÉNIE 15/14 4075 $ 4+ 21 août au 5 septembre

 AFRIQUE DU SUD / ASIE / AMÉRIQUE DU SUD 
   Jour/nuit Prix1 Cote Date  

 AFRIQUE DU SUD 23/20 8745 $ 4+ 11 octobre au 2 novembre

 JAPON 15/14 6995 $ 4+ 5 au 20 octobre 
    6995 $  19 octobre au 3 novembre

 THAÏLANDE 23/20 7545 $ 4+ 14 novembre au 7 décembre  

CHILI ET ARGENTINE 21/18 7695 $ 4 18 octobre au 7 novembre   

AMÉRIQUE   

 CANADA/QUÉBEC  
  Farnham—Kennebunkport 7/6 1295 $ 4 14 au 20 juin

  Cantons et Vermont 7/6 1275 $ 4 9 au 15 août 

  Vélo-vino dans les Cantons 3/2 685 $ 2+ 10 au 12 juillet

 CANADA/ONTARIO   
  Baie Georgienne 8/7 1425 $ 2+ 5 au 12 juillet / 16 au 23 août

  Mille-Îles 7/6 1395 $ 1 19 au 25 juillet 

  Niagara 7/6 1325 $ 2 11 au 17 juillet

 CANADA/MARITIMES   
  Île-du-Prince-Édouard 7/6 1355 $ 2 19 au 25 juillet

  Nouvelle-Écosse 8/7 1415 $ 3 11 au 18 juillet

 CANADA/OUEST CANADIEN   
  Les Rocheuses, Jasper-Calgary 8/7 2795 $ 4+ 23 au 30 juillet 

 ÉTATS-UNIS 
  Cape Cod 6/5 1275 $ 2+ 16 au 21 mai
    1295 $  12 au 17 septembre 

  Finger Lakes 8/7 1625 $ 3+ 19 au 26 juillet  

  San Francisco—Santa Barbara 9/8 3195 $ 4 9 au 17 mai 
    3095 $  11 au 19 octobre

  Sonoma et Napa Valley 8/7 2995 $ 3+ 11 au 18 avril 
    3215 $  3 au 10 octobre

  Tucson en boucles 8/7 2545 $ 4 à 5 18 au 25 avril
    2595 $  7 au 14 novembre

  Utah 8/7 2895 $ 4+ 25 avril au 2 mai 
    2795 $  28 septembre au 5 octobre  

  Virginie   9/8 1525 $ 3 2 au 10 mai 
    1525 $  12 au 20 septembre

 DESTINATIONS SOLEIL 
 CUBA, Holguín en boucles 8/7 1945 $ / 2045 $ 3+ 8 au 15 février / 8 au 15 mars
    1895 $  5 au 12 avril 
      7 au 14 nov. / 14 au 21 novembre 
      26 décembre au 2 janvier 2016

 CUBA, Varadero en boucles 8/7 2095 $ 3+ 1er au 8 mars    
      21 au 28 novembre
      26 décembre au 2 janvier 2016

 ÉTATS-UNIS, Floride 8/7 2895 $ 3 21 au 28 février

 ÎLES DE GUADELOUPE en boucles 8/7 3095 $  4+ 19 au 26 mars

vélo québec voyages

  Five Boro Bike Tour, New York 3/2 695 $2 1 1er au 3 mai 

  Festival Go vélo Montréal 3/2 voir p. 65 1 29 au 31 mai

  La Petite Aventure Desjardins 3/2 voir p. 61  1 3 au 5 juillet 

  Le Grand Tour Desjardins 7/6 voir p. 62 3+ à 4 1er au 7 août

Camp d’entraînement Vélo Mag 
 Montagnes Blanches 4/3 935 $ 5 15 au 18 mai

Atelier de cyclotourisme 1/0 95 $  18 ou 25 avril

ÉVÉNEMENTformule

formule camp d’entraînement/atelier

 EUROPE

 Alsace 13/12 3595 $ 3 16 au 29 juillet

 Costa Brava 13/12 3345 $ 3+ et 5 5 au 18 septembre

 Périgord 13/12 3195 $ 4 15 au 28 juin

 Provence 13/12 3445 $ 4 9 au 22 septembre

 Toscane 13/12 3345 $ 4 23 mai au 5 juin 
     3445 $  17 au 30 septembre

 Les Îles de Guadeloupe, Majorque et les Pyrénées sont également offerts En liberté.

 AMÉRIQUE

 6-7 jours :  Bas-Saint-Laurent, Île-du-Prince-Édouard, Mille-Îles, Niagara

 3 jours :  Côte-du-Sud, Cantons-de-l’Est, Vélo-vino dans les Cantons,  
  Lac Champlain 

EN LIBERTÉ

     ouvelle destination en 2015.  
Prix en dollars canadiens.   1Prix en occupation double.   2Prix en occupation quadruple.

formule

formule
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le vélo, c’est notre rayon!
Notre vélo, il y a longtemps que nous l’avons  
enfourché! Des balbutiements du cyclisme 
québécois des années 1960 à l’effervescence 
sans frontières d’aujourd’hui, chez Vélo Québec, 
nous avons été précurseurs, acteurs, innovateurs 
et demeurons leaders dans tout ce qui se vit à 
vélo. 

Créée en 1995, l’agence Vélo Québec Voyages  
fait aussi figure de référence – ici comme à 
l’international – en matière de loisirs et de tou-
risme. Des milliers de voyageurs roulent chaque 
année avec nous. Ils savent qu’ils peuvent en 
tout temps, n’importe où, compter sur nous, 
profiter d’un encadrement hors pair tout en de-
meurant libres comme l’air. 

Venez rouler avec nous. Vous aurez le plaisir de 
constater que nous avons le guidon bien en main!

LA MAISON DES CYCLISTES  
1251, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2J9

514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 506

veloquebecvoyages.com

Les prix sont valides pendant 60 jours à compter du 10 décembre 2015 (voir page 67).

LIBRE COMME L’AIR
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70DESTINATIONS 
AU QUÉBEC ET À  

TRAVERS LE MONDE

LE GRAND TOUR DESJARDINS
Cantons-Vermont...
si beaux, si bons, si près!

Plus de départs En Liberté

CONSULTEZ NOTRE  
BROCHURE 2015 

veloquebecvoyages.com

du 29 au 31 mai
Go vélo Montréal! 
Chaque année, à la fin de mai, 
Montréal est complètement 
vélo, le cœur à la fête, alors que 
des milliers de cyclistes parti-
cipent aux Tour la Nuit et Tour 
de l’Île. Ces rendez-vous popu-
laires du Festival Go vélo Mon-
tréal transforment la ville en un 
lieu rassembleur permettant de 
la découvrir autrement.

TOUR DE L’ÎLE  
DE MONTRÉAL 
DIMANCHE 31 MAI
Prenez part à ce grand 
classique en optant pour le 
parcours vous convenant : 
contemplatif (28 ou  
50 km) ou sportif (50 km 
Express ou 65–100 km 
Découverte).

TOUR LA NUIT  
VENDREDI 29 MAI
Vivez le Montréal nocturne 
à son meilleur, dans une 
ambiance lumineuse et 
colorée.Informez-vous sur nos différents 

forfaits avec hébergement pour  
ce week-end.

EN LIBERTÉ

EN LIBERTÉ

EN LIBERTÉ

EN EUROPE : Alsace, Costa Brava, Périgord, Provence, Toscane, 
Majorque, Pyrénées

EN AMÉRIQUE : Bas-Saint-Laurent, Île-du-Prince-Édouard,  
Mille-Îles, Niagara, Côte-du-Sud, Cantons-de-l’Est, Vélo-vino  
dans les Cantons, Lac Champlain

     Nouvelle destination en 2015.  N

N

N

N

N

Amenez un ami et obtenez une réduction de 100$*
Vous avez voyagé avec nous, mais pas vos amis? Faites-leur découvrir ce plaisir! Votre initiative vous vaudra une réduction à l’achat d’un voyage.
*Cette offre ne peut être combinée avec une autre offre promotionnelle.

Formule de voyage destinée aux 
cyclistes autonomes. Possibilité de 
choisir sa date de départ entre mai 
et octobre parmi 15 destinations en 
Europe et en Amérique. 

destinations  
En liberté

70 destinations au québec et à travers le monde

LIBRE COMME L’AIR

70   DESTINATIONS
AU QUÉBEC ET À  
TRAVERS LE MONDE

2015

GRAND TOUR DESJARDINS
Cantons-Vermont...
si beaux, si bons, si près!

1251, rue Rachel Est Montréal (Québec)  H2J 2J9
514 521-8356, poste 506  |  1 800 567-8356
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Outre-mer

AVRIL
24-9 › Majorque

mai
23-7 › Puglia
23-5 › Toscane 
31-15  › Portugal

 

Juin
15-28 › Périgord

Juillet
1er-16 › Loire et 
  Bretagne
5-20 › Écosse N
6-21 › Prague-Vienne
16-29 › Alsace

Amérique

5-12 › Cuba, Holguín en boucles
11-18 › Sonoma et Napa Valley
18-25 › Tucson en boucles N
25-2 › Utah

1er-3 › TD Five Boro Bike Tour, 
  New York
2-10 › Virginie
9-17 › San Francisco- 
  Santa Barbara N  
15-18 › Camp Montagnes Blanches
16-21 › Cape Cod
29-31 › Festival Go vélo Montréal

14-20 › Farnham-Kennebunkport

3-5 › Petite Aventure Desjardins
5-12 › Baie Georgienne
10-12 › Vélo-vino dans les 
  Cantons 
11-17 › Niagara 
11-18 › Nouvelle-Écosse
19-26 › Finger Lakes
19-25 › Île-du-Prince-Édouard
19-25 › Mille-Îles
23-30 › Les Rocheuses,  
  Jasper-Calgary N
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29 AU 31 MAI
Prix forfait 3 jours (taxes incluses) 325 $
occupation triple 265 $ 
quadruple 235 $

Forfait incluant 2 nuits en hôtel quatre étoiles, 
occupation double; 2 petits-déjeuners; les  
inscriptions au Tour la Nuit et au Tour de  
l’Île de Montréal.

30 ET 31 MAI
Prix forfait 2 jours (taxes incluses) 185 $
occupation triple 155 $ 
quadruple 140 $

Forfait incluant 1 nuit en hôtel quatre étoiles, 
occupation double; 1 petit-déjeuner; l’inscription 
au Tour de l’Île de Montréal.
Lire les conditions générales à la page 67.
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Go vélo Montréal!
Chaque année, à la fin de mai, Montréal est complète-
ment vélo, le cœur à la fête, alors que des milliers de 
cyclistes participent aux Tour la Nuit et Tour de l’Île. 
Ces rendez-vous populaires du Festival Go vélo Mon-
tréal transforment la ville en un lieu rassembleur per-
mettant de la découvrir autrement. Un Tour la Nuit et 
sa faune colorée vous donnent l’occasion de vivre le 
fameux Montréal nocturne en mode actif. Le Tour de 
l’Île vous propose plusieurs parcours, de la randonnée 
contemplative au rendez-vous plus sportif. Prêt pour la 
plus belle fête en mouvement? Prêt pour un week-end 
inoubliable? Go vélo Montréal!

VELOQUEBECVOYAGES.COM

UN TOUR LA NUIT, 29 MAI
LE TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL, 31 MAI

 EUROPE Jour/nuit Prix1 Cote Date

 ALLEMAGNE ET DANEMARK     
  Bavière 15/14 4595 $ 2+ et 4 8 au 23 septembre

  Hambourg—Copenhague 15/14 5175 $ 3+ 14 au 29 août

 CROATIE 15/14  5075 $ 4 3 au 18 septembre 
    5025 $  17 septembre au 2 octobre

 ÉCOSSE 15/14  5695 $ 4 5 au 20 juillet

 ESPAGNE  
  Andalousie 15/14 4045 $ 5 21 septembre au 6 octobre

  Costa Brava 15/14 4275 $ 3+ et 5 12 au 27 septembre 
    4175 $  17 septembre au 2 octobre

  Majorque 15/14 4195 $ 4+ 24 avril au 9 mai
    4275 $  25 septembre au 10 octobre

 FRANCE  
  Traversée des Alpes 14/13 3925 $ 6 14 au 28 août

  Alsace et Champagne 15/14 4195 $ 3 15 au 30 septembre

  Bourgogne 15/14 4295 $ 3 8 au 23 août

  Corse 15/14 4375 $ 5 6 au 21 septembre

  La Rochelle—Bordeaux 15/14 4175 $ 2 3 au 18 septembre

  Loire et Bretagne 15/14 4275 $ 3 1er au 16 juillet

  Périgord  15/14 3975 $ 4+ 7 au 22 septembre

  Provence  15/14 3995 $ 4 23 septembre au 8 octobre

  Pyrénées 15/14 3875 $ 6 10 au 25 août

 GRÈCE ET CYCLADES 15/14 4375 $ 3+ 23 septembre au 8 octobre

 ITALIE   

  Piémont 15/14 4125 $ 3 20 septembre au 5 octobre

  Puglia 15/14 4195 $ 2+ 23 mai au 7 juin
    4395 $  1er au 16 septembre 
    4395 $  15 au 30 septembre

  Toscane 15/14 4225 $  4 8 au 23 septembre
    4225 $  24 septembre au 9 octobre

 PORTUGAL 

  Lisbonne—Porto 15/14 3895 $ 4+ 8 au 23 septembre 

  Portugal 15/14 3795 $ 4 31 mai au 15 juin 
    3895 $  20 septembre au 5 octobre 
    3895 $  27 septembre au 12 octobre

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET AUTRICHE
  Prague—Vienne 15/14 4325 $ 3+ 6 au 21 juillet

 SLOVÉNIE 15/14 4075 $ 4+ 21 août au 5 septembre

 AFRIQUE DU SUD / ASIE / AMÉRIQUE DU SUD 
   Jour/nuit Prix1 Cote Date  

 AFRIQUE DU SUD 23/20 8745 $ 4+ 11 octobre au 2 novembre

 JAPON 15/14 6995 $ 4+ 5 au 20 octobre 
    6995 $  19 octobre au 3 novembre

 THAÏLANDE 23/20 7545 $ 4+ 14 novembre au 7 décembre  

CHILI ET ARGENTINE 21/18 7695 $ 4 18 octobre au 7 novembre   

AMÉRIQUE   

 CANADA/QUÉBEC  
  Farnham—Kennebunkport 7/6 1295 $ 4 14 au 20 juin

  Cantons et Vermont 7/6 1275 $ 4 9 au 15 août 

  Vélo-vino dans les Cantons 3/2 685 $ 2+ 10 au 12 juillet

 CANADA/ONTARIO   
  Baie Georgienne 8/7 1425 $ 2+ 5 au 12 juillet / 16 au 23 août

  Mille-Îles 7/6 1395 $ 1 19 au 25 juillet 

  Niagara 7/6 1325 $ 2 11 au 17 juillet

 CANADA/MARITIMES   
  Île-du-Prince-Édouard 7/6 1355 $ 2 19 au 25 juillet

  Nouvelle-Écosse 8/7 1415 $ 3 11 au 18 juillet

 CANADA/OUEST CANADIEN   
  Les Rocheuses, Jasper-Calgary 8/7 2795 $ 4+ 23 au 30 juillet 

 ÉTATS-UNIS 
  Cape Cod 6/5 1275 $ 2+ 16 au 21 mai
    1295 $  12 au 17 septembre 

  Finger Lakes 8/7 1625 $ 3+ 19 au 26 juillet  

  San Francisco—Santa Barbara 9/8 3195 $ 4 9 au 17 mai 
    3095 $  11 au 19 octobre

  Sonoma et Napa Valley 8/7 2995 $ 3+ 11 au 18 avril 
    3215 $  3 au 10 octobre

  Tucson en boucles 8/7 2545 $ 4 à 5 18 au 25 avril
    2595 $  7 au 14 novembre

  Utah 8/7 2895 $ 4+ 25 avril au 2 mai 
    2795 $  28 septembre au 5 octobre  

  Virginie   9/8 1525 $ 3 2 au 10 mai 
    1525 $  12 au 20 septembre

 DESTINATIONS SOLEIL 
 CUBA, Holguín en boucles 8/7 1945 $ / 2045 $ 3+ 8 au 15 février / 8 au 15 mars
    1895 $  5 au 12 avril 
      7 au 14 nov. / 14 au 21 novembre 
      26 décembre au 2 janvier 2016

 CUBA, Varadero en boucles 8/7 2095 $ 3+ 1er au 8 mars    
      21 au 28 novembre
      26 décembre au 2 janvier 2016

 ÉTATS-UNIS, Floride 8/7 2895 $ 3 21 au 28 février

 ÎLES DE GUADELOUPE en boucles 8/7 3095 $  4+ 19 au 26 mars

vélo québec voyages

  Five Boro Bike Tour, New York 3/2 695 $2 1 1er au 3 mai 

  Festival Go vélo Montréal 3/2 voir p. 65 1 29 au 31 mai

  La Petite Aventure Desjardins 3/2 voir p. 61  1 3 au 5 juillet 

  Le Grand Tour Desjardins 7/6 voir p. 62 3+ à 4 1er au 7 août

Camp d’entraînement Vélo Mag 
 Montagnes Blanches 4/3 935 $ 5 15 au 18 mai

Atelier de cyclotourisme 1/0 95 $  18 ou 25 avril

ÉVÉNEMENTformule

formule camp d’entraînement/atelier

 EUROPE

 Alsace 13/12 3595 $ 3 16 au 29 juillet

 Costa Brava 13/12 3345 $ 3+ et 5 5 au 18 septembre

 Périgord 13/12 3195 $ 4 15 au 28 juin

 Provence 13/12 3445 $ 4 9 au 22 septembre

 Toscane 13/12 3345 $ 4 23 mai au 5 juin 
     3445 $  17 au 30 septembre

 Les Îles de Guadeloupe, Majorque et les Pyrénées sont également offerts En liberté.

 AMÉRIQUE

 6-7 jours :  Bas-Saint-Laurent, Île-du-Prince-Édouard, Mille-Îles, Niagara

 3 jours :  Côte-du-Sud, Cantons-de-l’Est, Vélo-vino dans les Cantons,  
  Lac Champlain 

EN LIBERTÉ

     ouvelle destination en 2015.  
Prix en dollars canadiens.   1Prix en occupation double.   2Prix en occupation quadruple.

formule

formule
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le vélo, c’est notre rayon!
Notre vélo, il y a longtemps que nous l’avons  
enfourché! Des balbutiements du cyclisme 
québécois des années 1960 à l’effervescence 
sans frontières d’aujourd’hui, chez Vélo Québec, 
nous avons été précurseurs, acteurs, innovateurs 
et demeurons leaders dans tout ce qui se vit à 
vélo. 

Créée en 1995, l’agence Vélo Québec Voyages  
fait aussi figure de référence – ici comme à 
l’international – en matière de loisirs et de tou-
risme. Des milliers de voyageurs roulent chaque 
année avec nous. Ils savent qu’ils peuvent en 
tout temps, n’importe où, compter sur nous, 
profiter d’un encadrement hors pair tout en de-
meurant libres comme l’air. 

Venez rouler avec nous. Vous aurez le plaisir de 
constater que nous avons le guidon bien en main!

LA MAISON DES CYCLISTES  
1251, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H2J 2J9

514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 506

veloquebecvoyages.com

Les prix sont valides pendant 60 jours à compter du 10 décembre 2015 (voir page 67).
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Dépliant des activités 2015 de Vélo Québec

Format : 17,75 x 8,5 pouces
Quantité : 13 000
Distribution :  envoi postal aux membres de Vélo Québec Association, réseau @l’Affiche 2000 (boutiques sport et vélo au Québec), salons, etc.

  

Vous rêvez  
vacances?  
Pensez vélo!
Vélo Québec Voyages a 
pour vous l’expérience 
vélo vous permettant de 
vivre les vacances dont  
vous rêvez. 

Choisissez parmi  
différentes formules de 
voyage et 70 destinations  
à travers le monde.

Roulez les 2 événements cyclistes de l’été

Du 3 au 5 juillet
20e Petite Aventure Desjardins 

Centre-du-Québec…
pour bien commencer l’été
Départ/arrivée : Sainte-Perpétue 

Du 1er au 7 août
Le Grand Tour Desjardins

Cantons-Vermont...  
si beaux, si bons, si près
Départ/arrivée :  Saint-Jean- 

sur-Richelieu

 En liberté
Formule de voyage destinée aux cyclistes 
autonomes. Possibilité de choisir votre 
date de départ entre mai et octobre  
parmi 15 destinations en Europe et  
en Amérique.

sur mesure
Formule tout indiquée si vous souhaitez  
voyager avec votre propre groupe en dé-
cidant des 3D : dates, destination, durée.
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Pour en savoir plus sur nos voyages et assister à nos  
soirées d’information veloquebecvoyages.com

Montréal est une ville vélo. Pour aller au travail, à l’école, 
faire les courses ou sortir, été comme hiver, c’est à deux 
roues que ça se passe. Afin que vous puissiez goûter cette 
belle énergie, le Festival Go vélo Montréal vous convie  
dans la rue, fin mai, pour la plus belle fête en mouvement, 
où l’on compte les sourires par milliers. Envie de bouger  
avec nous? 

Du 24 au 31 mai, Go vélo Montréal!

DIMANCHE 31 MAI

Ce grand rendez-vous cycliste vous offre plusieurs possibili-
tés de parcours. Pour une randonnée contemplative ou un 
rendez-vous sportif, il y a un Tour de l’Île pour tout le monde, 
dont un pour vous!

Ce rendez-vous costumé et  
coloré, joyeuse ribambelle  
de tout âge déployée sur  
21 km sans autos, c’est  
le Montréal nocturne à  
son meilleur!    

Première grande sortie à vélo  
de la saison, à partir de  
Châteauguay. Sans stress, 
ni chrono, choisissez parmi 
75, 100, 125 ou 150 km de 
bonheur.

65-100 KM
Version de 100 km vous donnant les 
plus beaux points de vue sur les berges 
de Montréal, avec possibilité d’écourter 
votre randonnée à 65 km. 

À compter de 7 h, profitez de la 
quiétude du dimanche matin pour 
rouler dans des rues ouvertes à la 
circulation automobile. Prenez une 
pause à mi-parcours à la halte-dîner, 
puis complétez les 25 derniers km 
au cœur de la fête en compagnie de 
milliers de cyclistes.

50 OU 28 KM
C’est la version classique :  
50 km de rues fermées à la 
circulation automobile, belle occa-
sion pour vous de voir et de vivre 
Montréal autrement. Le même 
plaisir vous est possible, sur une 
distance moindre, via le parcours 
de 28 km.

DÉFI MÉTROPOLITAIN  DIMANCHE 24 MAI TOUR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL  

TOUR LA NUIT  VENDREDI 29 MAI

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

EN PARTENARIAT AVEC

DÉFI DE LANAUDIÈRE-MAURICIE
Samedi 20 juin » Berthierville

DÉFI DES CANTONS-DE-L’EST
Samedi 12 septembre » Coaticook

Les Défis de l’été – incluant le Défi métropolitain –, c’est 
une palpitante série de parcours non chronométrés, où vous 
roulez à votre propre rythme 75, 100, 125 ou 150 km.

50 KM EXPRESS
Version accélérée, où vous roulez  
à 30 km/h pendant 1 h 30 dans  
des rues fermées.

LE VÉLO  
C’EST 

NOTRE  
RAYON

ASSOCIATION  |  ÉVÉNEMENTS  |  VOYAGES  |  ÉDITIONS

2015

DEMANDEZ  
NOTRE BROCHURE

2015

Voyagez autrement...
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Dossier de presse du lancement du Festival Go vélo Montréal (également disponible en anglais et en version numérique à 
l’adresse suivante : www.velo.qc.ca/fgvm2015)

Format : 17 x 11 pouces
Distribution : remis aux journalistes lors du lancement du 15 février 2015 à l’Espace La Fontaine
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Carton promotionnel du week-end au Festival Go vélo Montréal

Format : 3,5 x 8,5 pouces
Quantité : 500
Distribution : aux visiteurs du Bike Expo New York 2015

GO BIKE 
MONTRÉAL
FESTIVAL
MAY 29 TO 31, 2015

TOUR LA NUIT • 13 MILES
FRIDAY, MAY 29, 2015
Some 15,000 cyclists form a joyful and 
colourful human ribbon as they wind 
their way through 13-miles of Mon-
tréal’s streets, exploring the heart of the 
city as night falls. A unique way to enjoy 
Montréal’s famous nightlife.
CAD $25.50 through May 25 
CAD $31 from May 26

TOUR DE L’ÎLE DE  
MONTRÉAL • 31 MILES
SUNDAY, MAY 31, 2015
Over 25,000 cyclists participate in this 
world-renowned event. Cycle along a 
31-mile car-free route, and discover the 
diverse beauty of this lively city.

CAD $32.50 through May 25 
CAD $40 from May 26

PACKAGES INCLUDING ACCOMODATION

BOOK YOUR WEEKEND NOW!

MAY 29 TO 31
CAD $325*

MAY 30 AND 31
CAD $185*

This package includes 2 nights in a four-
star hotel; registration for Un Tour la Nuit 
and for Le Tour de l’Île de Montréal.

This package includes 1 night in a four-star 
hotel; registration for Le Tour de l’Île de 
Montréal.
*Price for double occupancy. Taxes included.

For full programming, visit 
montrealbikefest.com

The Go Bike Montréal Festival is a full week of 
cycling activities organized by

>

>

This year more than ever, Montréal is all about biking.  
And during the Go Bike Montréal Festival, thousands 
of cyclists will rally together to participate in two major 
events: Tour la Nuit and Tour de l’Île de Montréal. 

So join us on the weekend of May 29 to 31!
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Carton infocirculation

Format : 3,5 x 8,5 pouces
Quantité : 2 000
Distribution : tous les commerces situés sur les parcours Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal (28-50 km)

Vendredi 29 mai 
Un ToUr la nUiT
Dimanche 31 mai  
le ToUr de l’Île  
de MonTréal

À l’occasion du Festival Go vélo Montréal, certaines 
rues de l’île de Montréal seront fermées à la circulation 
automobile. Pour mieux planifier vos déplacements le 
vendredi 29 mai et le dimanche 31 mai, visitez 

UN ÉVÉNEMENT DE

veloquebec.info/infocirculation
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TOUR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
Dimanche 31 mai 2015
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Géomatique

TOUR LA NUIT 
Vendredi 29 mai 2015

21 KM
Parcours sujet à changement

Dernier week-end de mai, le Festival Go vélo Montréal battra 
son plein avec la présentation du Tour la Nuit et du Tour de 
l’Île de Montréal. Nous sommes conscients que la tenue de ces 
événements modifiera les conditions habituelles de circulation 
routière. Aussi, nous redoublons nos efforts de communication 
auprès des entreprises et établissements touchés par notre 
passage afin d’assurer les meilleures conditions possibles de  
déplacement pendant la fermeture des rues.
Ces jours-là, nos bénévoles, postés à chaque intersection,  
seront en mesure d’aider les piétons à traverser le train cycliste 
ainsi que d’informer les automobilistes des déviations possibles. 
Parallèlement, une opération d’information auprès du grand 
public sera mise en place afin de sensibiliser la population à 
prévoir ses déplacements.

Consultez la carte de parcours et l’horaire des rues fer-
mées à la circulation pour un Tour la Nuit et le Tour de 
l’Île de Montréal : 

veloquebec.info/infocirculation 

poUr ToUT SaVoir  
SUr la CirCUlaTion

Vendredi 29 mai 
ToUr la nUiT

Dimanche 31 mai  
ToUr de l’Île 

inFo 
CirCUlaTion

inFo 
CirCUlaTion
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Aller-retour parents Programme À pied, à vélo, ville active

Format : 8,5 x 11 pouces
Quantité : 53 500 exemplaires (50 000 en français et 3 500 en anglais)
Distribution : à tous les élèves des écoles participants au programme À pied, à vélo, ville active, à travers le Québec

Matériel imprimé
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Lumière clignotante offerte par le Lait et Jean Coutu

Format : 3 x 3 centimètres
Quantité : 10 000 
Distribution : offerte aux participants au site de départ du Tour la Nuit 

Matériel imprimé

Ballon offert par le Lait et Jean Coutu

Format : 12 pouces
Quantité : 1 000 
Distribution : offert aux participants au site de départ  
du Tour de l’Île de Montréal
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Panneau

Format : 36 x 96 pouces
Affichage : au Parterre du Quartier des spectacles

Un événement de

journée
vélo-boulot

desjardins

Matériel imprimé 
Journée vélo-boulot Desjardins

Affichette ascenseur

Format : 11 x 17 pouces
Affichage : à l’intérieur des ascenseurs du Complexe Desjardins

UN ÉVÉNEMENT DE

JOURNÉE
VÉLO-BOULOT

DESJARDINS

Venez célébrer le vélo sous toutes ses formes ! 
Le mercredi 27 mai, de 11 h à 18 h 30

Parterre du Quartier des spectacles  (angle Clark et de Maisonneuve)
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour la STM
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour Desjardins
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Médias sociaux

Deux mentions Facebook et Twitter pour le Lait et Jean Coutu
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour Gaz Métro
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour MEC
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour Provigo
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour Tourisme Montréal
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour TELUS
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour Tourisme Québec
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour SPVM
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour BIXI
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Médias sociaux

Une mention Facebook et Twitter pour SAAQ
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ujoacpa
Texte tapé à la machine

ujoacpa
Texte tapé à la machine
Article 7.13



La dernière année a permis à Centraide de mettre en œuvre plusieurs 
initiatives que nous avions réfléchies, cogitées, rêvées. Ces projets 
visant le renouveau n’auraient pu se réaliser sans l’appui constant des 
bénévoles de Centraide et de son réseau d’organismes. Ils sont notre 
force. Ce sont eux qui portent Centraide dans la communauté, créant 
une indispensable solidarité.

Une de ces nouvelles initiatives est le Projet Impact Collectif (PIC). 
Accélérateur de changement, le PIC  vise à augmenter l’impact de  
la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants 
quant à  la réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais.

Parce que chaque vie mérite sa chance, nous partageons tous,  
collectivement, la responsabilité de protéger les plus vulnérables.  
Grâce à vous, que vous soyez un donateur, une bénévole, un partenaire, 
une employée de Centraide ou un organisme communautaire, vous 
nous permettez de changer des vies pour la vie!

La présidente et directrice générale, 

Lili-Anna Pereša

La présidente du conseil d’administration,

Danielle Laberge

01

Saviez-vous  
que ?

  

The English version of this publication is available 

upon request by calling Centraide of Greater 

Montreal at 514 288-1261 or by sending an email  

at communications@centraide-mtl.org.

Les photos de cette publication ont été prises 
dans des organismes appuyés par Centraide.

Ex aequo
Jeune femme devant un cadre (p. 2).

L’Ancre des Jeunes
Jeune homme et son professeur
de photographie (p. 5).

Centre de femmes du Haut-Richelieu
Femme au tablier beige (p. 5). 
Gens discutant à table (p. 13).

Santropol Roulant
Dame qui se berce (p. 5). 

Centre communautaire Val-Martin
Mère avec son bébé (p. 5). 

Sourire sans Fin
Mère et ses enfants (p. 5).

La Maison Jonathan
Serge (p. 6). 

Groupe d’Actions Locales Terrain — GALT
Enfants (p. 7). 

Comité logement Ahuntsic-Cartierville
Richard (p. 8).

À deux mains  / Head & Hands
Jeune enfant (p. 9).

J'me fais une place en garderie
Mère et sa fille (p. 10).

Centre d’intégration à la vie active pour les 
personnes vivant avec un handicap physique 
(C.I.V.A.)
Joueur de basketball (p. 11).

Carrefour populaire de St-Michel et Accès Bénévolat
Bénévole (p. 12).

Centre d'appui aux communautés immigrantes 
(CACI)
La famille de Lucih's (p.17).

Autres  sources non répertoriées :
Fillette (couverture).

Imprimé sur Flo Dull 240M couverture  
et Flo Dull 200M texte.

soit de

POUR UNE PERSONNE 

19 500$
V I V A N T  S E U L E

et

23 800$
P O U R  U N E  FA M I L L E
MONOPARENTALE
AV E C  U N  E N FA N T

F A I B L E S  
R E V E N U S

DANS LE GRAND MONTRÉAL  
VIVENT AVEC DE

personne 
sur
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Votre générosité 54,3 M$Résultat de la campagne 2015

105 000Donateurs

5 370Leaders et Grands donateurs

57 000Bénévoles au sein des organismes

1 600Campagnes en milieu de travail

350Organismes soutenus

C’est grâce à elle que Centraide  
du Grand Montréal a investi  
stratégiquement pour briser le  
cycle de la pauvreté et de l’exclusion  
sociale et ainsi changer la vie de Claudia,  
Serge, Dominique, Richard et celles  
de milliers de familles. 

Ce premier rapport à notre  
communauté se veut le reflet de  
l’ampleur de notre action globale.

Voici ce que nous avons pu  
réaliser ensemble au cours  
de l’année 2015-2016.

02 Dominique, Ex aequo
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01 SOUTENIR LA RÉUSSITE  
DES JEUNES

action globale         champs d’action 1 4

« J e suis maman à la maison et mon mari a un travail saisonnier.  
Les ressources viennent souvent à manquer. Mais grâce à Sourire 
sans fin, nous avons accès à un service d’entraide alimentaire et nos 
4 enfants peuvent apprendre de nouvelles choses en participant à  
des activités. J’ai aussi été bénévole pour l’organisme. C’est le coup  
de pouce qui m’a permis de recommencer à travailler. »                            
– Cindy

La force de Centraide 
réside dans son réseau 
et dans la profondeur 
de son action.
Notre réflexion stratégique menée en 2014 a mis en lumière l’intérêt 
des donateurs à se rapprocher des domaines d’intervention de 
Centraide et à s’y engager davantage. Nous avons développé le 
programme Centraide    + qui a permis à une douzaine d’entreprises 
et à leurs employés d’orienter leurs dons vers un ou plusieurs des 
4 champs d’action soutenus par Centraide. En 2016, le projet sera 
reconduit et c’est plus d’une trentaine d’entreprises qui y participeront. 

05

02 ASSURER  
L’ESSENTIEL

03 BRISER L’ISOLEMENT  
SOCIAL

04 BÂTIR DES  MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS

« Ici, on est tout seul avec le professeur, alors si on a de la misère avec quelque 
chose, on n’a pas besoin d’attendre et de lever la main. »
 

 – Guillaume, L’Ancre des Jeunes

« Un ado de 19 ans, ça mange beaucoup. Les cuisines collectives, ça enrichit tout 
le monde au bout de la ligne. »
 

 – Ofrah, Centre de femmes du Haut-Richelieu

« Lorsqu’on vit seule, la solitude peut vraiment peser lourd ; c’est un merveilleux
moment dans ma vie lorsque les jeunes viennent le matin ou sur l’heure du dîner. »
 

 – Marguerite, Santropol Roulant

« Je suis une mère de six enfants, une mère monoparentale et vous savez, des fois  
un peu d’aide ça fait pas de tort. »
 

 – Claudia, Centre communautaire Val-Martin
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Soutenir la réussite  
des jeunes

POURQUOI  
ON INTERVIENT  
Dans le Grand Montréal, encore trop d’enfants 
vivent dans des familles qui n’ont pas les  
ressources et le soutien nécessaires pour leur 
procurer un environnement et des conditions 
favorables à leur développement.

Ils entrent à la maternelle mal préparés et  
accumulent dès lors des retards qui risquent de se 
faire sentir tout au long de leur parcours scolaire.

Il y a encore trop d’adolescents qui quittent l’école 
sans diplôme. Ils risquent alors de devenir des 
adultes aux emplois précaires et mal rémunérés  
et de s’inscrire dans un cycle de pauvreté qu’ils 
auront de la difficulté à éviter pour leurs enfants.

COMMENT  
ON LE FAIT
En soutenant des actions concrètes  
qui visent à :
•  Stimuler le développement des tout-petits
•  Encourager la persévérance scolaire
•  Appuyer les parents et les familles
•  Prévenir l’itinérance

« J’ai été victime d’intimidation pendant plusieurs 
années. Après avoir redoublé mon secondaire 2, j’ai 
commencé moi aussi à intimider les autres et je me  
suis fait expulser de mon école. Les intervenants de la 
Maison Jonathan appuyés par Centraide m’ont aidé à 
m’en sortir. L’an prochain, je commence une technique  
au cégep pour devenir éducateur spécialisé. »
–  Serge

Des résultats
Les ateliers de La Maison des enfants le Dauphin de Laval 
stimulent le développement de 1 500 enfants de 0 à 5 ans 
chaque année.

97% des jeunes décrocheurs qui participent au programme 
de BÉNADO, sur la Rive-Sud, sont accompagnés dans 
leur cheminement personnel, professionnel et social  
et retournent sur les bancs d’école.

Dans Notre-Dame-de-Grâce, les jeunes en difficulté 
peuvent compter sur À deux mains/Head & Hands qui 
répond à pas moins de 7 500 appels téléphoniques 
chaque année. 

35%
D E  N O S  
I N V E S T I S S E M E N T S

14,1 M$
P O U R  S O U T E N I R

164
O R G A N I S M E S  
E T  P R O J E T S 

et ainsi aider

28 000
P E R S O N N E S

FAITS  
SAILL ANTS  

2015

Le taux de diplomation est passé 
de 68% à 76% entre 2009 et 
2014 sur l’île de Montréal. 
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Assurer  
l’essentiel

FAITS  
SAILL ANTS  

2015

POURQUOI  
ON INTERVIENT  
Le logement est un besoin essentiel. Pourtant, 
dans le Grand Montréal, trop de gens vivent  
dans des logements inadéquats ou trop coûteux 
pour leurs moyens.

Aucun ménage ne devrait consacrer plus de  
30% de ses revenus au logement. Mais lorsqu’on 
travaille au salaire minimum, c’est difficile.  
Et comme le loyer et les comptes passent 
d’abord, les besoins essentiels comme se  
nourrir et se vêtir sont mis de côté.

COMMENT  
ON LE FAIT
En offrant des solutions durables afin que  
les individus et les familles puissent assurer 
leurs besoins essentiels.

En soutenant des actions concrètes  
qui visent à :
•  Assurer la sécurité alimentaire
• Faciliter l’accès à un logement convenable

« Il y a quelques années, ma santé fragile m’a obligé  
à quitter mon travail. J’ai commencé à avoir des 
problèmes à payer mon logement et je n’avais plus 
assez d’argent pour bien manger. Aujourd’hui, je vais 
mieux et je suis président du CA du Comité logement 
Ahuntsic-Cartierville qui m’a aidé et l’heureux 
grand-père de deux petits-enfants merveilleux. »
–  Richard

Des résultats
85% des citoyens qui participent aux jardins collectifs 
d’Action Communiterre dans Notre-Dame-de-Grâce  
ont apporté des changements concrets à leurs habitudes 
alimentaires et 87% disent avoir un meilleur contrôle  
sur leur alimentation.

Les organismes logement appuyés par Centraide permet-
tent d’aider, d’informer et de guider 40 000 personnes 
pour qui se loger est un problème.

L’an dernier, les 490 participants des ateliers de cuisine 
collective de La Corne d’abondance, sur la Rive-Sud, 
sont repartis à la maison avec 30 318 portions cuisinées 
à faible coût.

16%
D E  N O S  
I N V E S T I S S E M E N T S

6,7 M$
P O U R  S O U T E N I R

112
O R G A N I S M E S  
E T  P R O J E T S 

qui ont aidé

370 000
PERSONNES EN  
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

40 000
P E R S O N N E S  P O U R  
U N  L O G E M E N T  
C O N V E N A B L E
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Briser l’isolement  
social

FAITS  
SAILL ANTS  

2015

POURQUOI  
ON INTERVIENT  
Certains groupes de la population risquent plus 
que d’autres de vivre en situation de pauvreté  
et d’exclusion sociale. Ceci peut être relié à 
l’éclatement des familles, au vieillissement, à des 
limitations fonctionnelles, à des problèmes de 
santé mentale, à des périodes de changements 
difficiles ou encore à une immigration récente.

COMMENT  
ON LE FAIT
En procurant aux personnes marginalisées  
du soutien, des réseaux d’entraide, des lieux 
d’appartenance et des possibilités de s’engager.

En soutenant des actions concrètes  
qui visent à :
•  Briser l’isolement des aînés
•  Favoriser l’inclusion des personnes handicapées
•  Soutenir l’intégration des personnes  

immigrantes et des réfugiés
•  Aider les personnes en situation de crise,  

en difficulté ou vivant avec un problème  
de santé mentale

« Lorsque nous avons appris qu’Alis 
était atteinte de spasticité sévère,  
j’ai dû renoncer à travailler pour la 
stimuler au maximum. Non seulement 
l’annonce du handicap de notre fille 
nous avait déprimés, mais en plus elle 
nous avait isolés. La garderie que nous 
avons trouvée grâce à l’organisme 
J’me fais une place en garderie, 
soutenu par Centraide, nous permet 
de refaire des choses que nous faisions 
avant que le handicap vienne tout 
chambouler. »
–  Aurélie, maman d’Alis 

Des résultats
Les intervenants de Projet Changement se déplacent 
directement dans les HLM et les tours d’habitation du 
Plateau Mont-Royal pour sortir de l’isolement plus de  
2 300 aînés chaque année.

J’me fais une place en garderie facilite l’intégration  
en service de garde d’enfants vivant avec un handicap.  
80% des parents accompagnés par l’organisme  
retournent sur le marché du travail. Depuis 20 ans,  
plus de 1 000 enfants ont ainsi été intégrés dans  
un service de garde.

Le service de première ligne du Centre des  
femmes de Montréal répond chaque année  
à près de 50 000 demandes d’aide diverses.

27%
D E  N O S  
I N V E S T I S S E M E N T S

10,9 M$
P O U R  S O U T E N I R

164
O R G A N I S M E S  
E T  P R O J E T S 

et entre autres aider

45 000
P E R S O N N E S  Â G É E S

et 

1 800
R É F U G I É S
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Bâtir des milieux  
de vie rassembleurs

FAITS  
SAILL ANTS  

2015

POURQUOI  
ON INTERVIENT  
De plus en plus, les citoyens, les organismes  
et les institutions unissent leurs efforts dans les 
quartiers, les villages et les villes et se mobilisent 
pour trouver des solutions aux problèmes  
qu’ils rencontrent.

On se mobilise par le biais de tables de  
quartier autour d’enjeux liés à la pauvreté  
et à l’exclusion sociale.

COMMENT  
ON LE FAIT
En donnant aux organismes les moyens pour 
qu’ils puissent jouer un rôle de premier plan 
dans l’amélioration des conditions de vie de 
leur quartier. 

En soutenant des actions concrètes  
qui visent à :
• Dynamiser la vie de quartier
• Encourager l’action bénévole
•  Renforcer les compétences et le leadership 

des organismes

« Je m’implique plusieurs heures par semaine auprès 
de personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et exclues du marché du travail. Je leur offre 
un accompagnement personnalisé qui favorise leur 
accès à un programme d’employabilité. Ce que j’aime le 
plus du bénévolat ? L’idée d’être dans une relation d’aide 
sans jugement avec l’autre. J’aime pouvoir faire une 
différence et le sentir. Je n’ai pas peur de le dire, il y a une 
part d’égoïsme dans le bénévolat ! Mais paradoxalement, 
le bénévolat m’a aussi rendu plus humble.  »
–  Vincent Fourgeaud, Carrefour populaire  

de St-Michel et Accès Bénévolat

Des résultats
Le travail de 25 organismes et d’une centaine de  
citoyens de la table de concertation Action-Gardien a 
permis de mettre en place plusieurs solutions concrètes 
pour améliorer la vie des gens dans le quartier Pointe- 
Saint-Charles. L’implantation d’une nouvelle ligne  
d’autobus de la STM favorisant l’accès aux magasins 
d’alimentation en est un bon exemple.

L’organisme Accès Bénévolat met en relation près de  
3 000 bénévoles et plus de 300 organisations à vocation 
sociale et/ou humanitaire dans l’est de Montréal.

150 organismes de notre réseau sont maintenant 
capables de mieux évaluer leurs résultats grâce au 
programme Évalpop du Centre de formation populaire.

126 personnes œuvrant au sein des organismes ont 
bénéficié de la formation de haut niveau de Leadership 
rassembleurMC de Dynamo pour devenir de meilleurs leaders. 

22%
D E  N O S  
I N V E S T I S S E M E N T S

9,2 M$
P O U R  S O U T E N I R

151
O R G A N I S M E S  
E T  P R O J E T S

Le réseau de centraide 
peut compter sur  

57 000
B É N É V O L E S
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  Chaque point sur la carte correspond à une adresse qui peut regrouper un ou plusieurs organismes et projets financés par Centraide.

Investissements  
de Centraide dans  
la communauté.

14

Centraide du Grand Montréal recueille des sommes substantielles  
et les investit selon les besoins les plus criants.

Laval : 12,8 %

PERSONNES VIVANT AVEC  
DE FAIBLES REVENUS

Île de Montréal  : 24,6 %

Rive-Sud : 12,1 %

35 %
Soutenir la réussite  
des jeunes

16 %
Assurer l’essentiel

27 %
Briser  
l’isolement social

22 %
Bâtir des milieux  
de vie rassembleurs

PERSONNES À  
FAIBLE REVENU

1
DANS LE GRAND 

MONTRÉAL

P E R S O N N E  S U R

6
ÉLEVÉ

FAIBLE
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Zoom sur des investissements 

RÉUNIR NOS FORCES POUR ACCÉLÉRER  
LE CHANGEMENT
Nouveau cette année, le PIC est un accélérateur de changement qui vise à 
augmenter l’impact de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables  
et marquants sur la réduction de la pauvreté dans une quinzaine de quartiers 
montréalais. Ni un programme ni un fonds, le PIC est une nouvelle forme  
de soutien au développement des communautés qui renforce, sans s’y  
substituer, les modes de financement habituels de Centraide.

Le PIC est rendu possible grâce à la collaboration de grandes fondations qui 
s’engagent auprès de Centraide du Grand Montréal à investir 21 M$ sur 5 ans:

Projet impact collectif (PIC)

• Fondation Lucie et André Chagnon
• Fondation Dollar d’argent
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation de la famille J.W. McConnell

• Fondation Molson
• Fondation de la famille Pathy
• Fondation Mirella & Lino Saputo

18

FORMER POUR MIEUX INTÉGRER  
LES RÉFUGIÉS SYRIENS
Cogeco et Centraide du Grand Montréal ont mis sur pied un projet innovateur et 
transformationnel, Former pour mieux intégrer, qui contribuera à une intégration 
réussie des réfugiés syriens dans leur pays d’accueil. Cogeco investira 500 000$ sur 
cinq ans afin de développer et mettre en œuvre un programme de formation et 
de soutien-conseil pour les intervenants communautaires et institutionnels, leur 
permettant ainsi d’outiller à leur tour les nombreux intervenants de première 
ligne impliqués dans l’intégration des réfugiés.

L’objectif ultime du projet est qu’au cours des cinq prochaines années, les réfugiés 
syriens s’intègrent mieux à notre communauté et qu’ils participent et contribuent 
pleinement à son dynamisme socioéconomique.

Cogeco et Centraide du Grand Montréal  
unissent leurs efforts

17

ACCUEIL DES  
RÉFUGIÉS SYRIENS :  

LE RÉSEAU DE  
CENTRAIDE  

EST PRÉSENT  
ET ACTIF.  

Famille de Lucih
De gauche à droite
Claude Pinard, Jean-Marc Chouinard, Lili-Anna Pereša, Peter McConnell, Danielle Laberge, 
Jean-François de Grandpré, Jess Pathy, Mark Pathy, Jane Rabinovitch
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UN DON CHANGE DES VIES POUR LA VIE.

493, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)  H3A 1B6 
Tél. : 514 288-1261 • centraide-mtl.org
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MOT DU PRÉSIDENT 

Serge Arsenault 
Président  
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 

Serge Arsenault accompagné de Ryder Hesjedal et 
d’Hugo Houle, deux cyclistes canadiens bien appréciés.    

2 

Quelle 6ème édition formidable nous avons vécue cette année encore ! Des plaines d’Abraham aux pelouses du Mont-Royal, des rudesses de la vieille ville 
de Québec aux hauteurs de Montréal, ces guerriers de la route, tels qu’en témoignaient les gros titres des journaux aux lendemains de ces GP 2015, ont, 
une fois de plus, fait un véritable tour d’honneur aux fans d’ici et d’ailleurs en livrant une performance sportive des plus impressionnantes.  
  
Le peloton attendu, à l’occasion de cette 6ème édition, composé entre autres de Michal Kwiatkowski, le Champion du monde en titre, d’ex champions du 
monde dont Philippe Gilbert, Rui Costa, Tom Boonen, Tony Martin, Michael Rogers ainsi que de vainqueurs d’éditions précédentes tels que Thomas 
Voeckler, Robert Gesink, Peter Nordhaug, n’aura pas ménager d’efforts pour nous offrir un spectacle sportif d’exception. Le Colombien Rigoberto Uran,  
vainqueur du GP de Québec a fait figure d’homme fort en faussant compagnie au peloton avant la flamme rouge, avalant le dernier km, seul devant. Au 
GP de Montréal c’est la jeune vedette montante, Tim Wellens, qui s’est imposée au sprint, au terme d’une course qualifiée par plusieurs « de plus difficile 
de leur carrière » en raison d’une météo vraiment peu collaboratrice.  
  
Alors que le GP de Québec s’est déroulé dans des conditions très estivales, orage et déluge étaient au menu à Montréal et ce pour la toute première fois 
depuis les débuts des Grands Prix Cyclistes. Une météo qui en aura surpris plus d’un au cœur du peloton, puisque 64 coureurs ont terminé la course sur 
les 168 partants. Côté, spectateurs, nous ne pouvons que saluer la foule, pour leur présence inconditionnelle et pour la persévérance des fans à Montréal. 
Malgré tout, c’est une foule combinée de plus de 130 500 personnes, qui, se sont rendues le long des parcours pour acclamer et saluer les efforts de ces 
athlètes.  
   
Enfin, les retombées médiatiques et économiques pour le Québec furent de nouveau au rendez-vous comme vous pourrez ainsi le constater avec une 
couverture de presse omniprésente et une présentation télévisuelle des épreuves dans plus de 130 pays, offrant une carte postale extraordinaire pour les 
villes de Québec et de Montréal, voire une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur toute la beauté de ces deux grandes villes québécoises. 
  
Une fois de plus cette année, soyons fiers, chers partenaires et exposants, de ce que nous avons réalisé ensemble pour le public, pour nos convives, pour 
les athlètes. Sans votre confiance et votre collaboration de tous les instants, il nous aurait été impossible d’atteindre un tel niveau d’excellence, reconnu 
par les athlètes et les instances officiels. 
 
Au nom de toute l’organisation, merci d’avoir rendu possible la tenue de ces événements riches en 
émotions et en exploits sportifs. Nous sommes déjà à pied d’œuvre afin de faire résonner fièrement 
les villes de Québec et de Montréal, comme véritables capitales mondiales du vélo lors de la 7ème 
édition qui se déroulera du 6 au 12 septembre 2016. Au plaisir de poursuivre cette aventure ensemble. 
Merci d’être des nôtres! 
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LE PRÉSENT DOCUMENT VOUS DRESSE LE BILAN DE LA 6E ÉDITION DES GRANDS PRIX 
CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL TENUE LES 11 ET 13 SEPTEMBRE 2015. 
 

①  Les Grands Prix Cyclistes en un coup d’œil      page 4 
②  Hospitalité 2015              page 7 
③  Aire des exposants – Village des fans 2015      page 11 
④  Visibilité sur le site            page 16 
⑤  Plan de communication et matériel publicitaire     page 25 
⑥  Retombées médiatiques          page 38 
⑦  Volet interactif - gpcqm.ca & les réseaux sociaux     page 46 
⑧  Faits saillants – sondage terrain 2015        page 60 
⑨  Annexes                page 67 

A.  Critérium national 2015 
B.  Propulser la relève 
C.  Accréditation médias 
D.  Activités de presse et relations publiques 
E.  Calendrier des communications 

 
Pour toutes questions sur ce document de rétroaction, veuillez joindre : 
M. Marcel Leblanc, Vice-président exécutif au (450) 671-9090, poste 234 
 
Merci de votre apport et intérêt envers les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal.   

   

L’équipe des GPCQM 

3 DOCUMENT DE RÉTROACTION | SOMMAIRE 
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6E ÉDITION DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL (GPCQM) 
¤  Québec – Vendredi 11 septembre 
¤  Montréal – Dimanche 13 septembre 
 2 seules épreuves de l’UCI WorldTour, le plus haut niveau de compétition cycliste, à être présentées en Amérique du Nord  

 

1E ÉDITION DU CRITÉRIUM NATIONAL 
¤  Montréal – Samedi 12 septembre 

(Voir Annexe A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LES GRANDS PRIX CYCLISTES EN UN COUP D’OEIL 4 
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LA 6E ÉDITION GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL 
 

Équipes  
¤  17 WorldTeams 
¤  4 équipes invitées  

 
Gagnants de la 6e édition des GPCQM  
Québec : Rigoberto URAN (ETIXX – QUICK STEP) 
Montréal : Tim WELLENS (LOTTO SOUDAL) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

 

 

LES GRANDS PRIX CYCLISTES EN UN COUP D’OEIL 

Coureurs 
Départ: 168 coureurs 
Arrivée: Coureurs ayant franchi le fil d’arrivée 

 Québec: 130 coureurs 
 Montréal: 64 coureurs 

	  

5 

Rigoberto Uran  
Grand Prix Cycliste de Québec – 11 septembre 2015 
ç 
 
Tim Wellens  
Grand Prix Cycliste de Montréal – 13 septembre 2015 
è 
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NOS GRANDS SUPPORTEURS : LES SPECTATEURS ET LES PARTENAIRES 
 

Ces événements ne pourraient avoir lieu sans le soutien de nos spectateurs et de nos partenaires. 
 

Les spectateurs sur place 
 Cette année, ils étaient plus de 130 400 

 
Les spectateurs dans le monde 

 Épreuves télédiffusées dans plus de 130 pays (local, national et international) 
 
 

 
 

 

LES GRANDS PRIX CYCLISTES EN UN COUP D’OEIL 

Nos grands partenaires 
Fiera Capital � Les produits d’érable du Québec � Fairmont Le Château Frontenac � Delta Montréal � THULE � Jura � Molson 
Canadian � Bec cola � Domaine de Lavoie � Naya � Chew pod � CLIF � Argon 18 � Vivaï � Garneau � Déménagement performance � 
Université de Montréal � Cycling Canada  
 
Nos partenaires médias  
TVA Sports � Le Journal de Montréal � Journal de Québec � FM 93 � 98,5 FM  � THE BEAT � Évasion � Espaces � Zeste � PEDAL � 
Québec Scope � Serdy 

	  

Les partenaires publics 
 

Gouvernement du Québec 
Ville de Québec 
Ville de Montréal 
Tourisme Montréal 
Office du tourisme de Québec 
Commission des champs de bataille nationaux 
Commission de la capitale nationale  
Gouvernement du Canada 
 

Nos commanditaires majeurs 
 

Québecor 
Air Transat 
	  
Les causes supportées   
IRIC – Université de Montréal 
FQSC 

6 

Fédération québécoise
des sports cyclistes
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EXPÉRIENCE VIP 
 
Pour souligner la 6e édition, l’expérience privilégiée des villages VIP a été complètement revue afin d’offrir des moments 
inoubliables au cœur de l’action avec une vue imprenable sur la ligne de départ et d’arrivée des GPCQM en plus de créer des 
moments uniques à l’image des plus grandes manifestations sportives mondiales  
 

¤  Nouveautés – Terrasses VIP dans des conteneurs recyclés directement situées sur la ligne Départ/ Arrivée (capacité augmentée) 
�  Menu cocktail � Collations gourmandes � Lounge Québecor � Club Transat � Tours VIP 

¤  Québec - village situé au Parc de la Francophonie entre la rue Saint Amable et Grande Allée 

¤  Montréal - village situé au Parc Jeanne-Mance directement sur l’Avenue du Parc 

 

La convivialité était au rendez-vous lors de cette 6e édition des Grands Prix Cyclistes !  
 

 Côtoyer des dignitaires et des invités de marque                                                          Vue exclusive sur la course – Steel Space Concept  
 
 

 
                                                                     
                                                                                               

 

 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HOSPITALITÉ 2015 7 

Messieurs Denis Coderre, maire de Montréal et Robert Poëti, ministre, 
Gouvernement du Québec, accompagnés de Michal Kwiatkowski, 
champion du monde UCI en titre 2014.  

Monsieur Régis Labeaume, maire de 
Québec accompagné de Bernard 
Hinault, cinq fois vainqueur du Tour de 
France. 
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Un espace VIP pour échanger et profiter du moment 
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HOSPITALITÉ 2015 8 

Un menu cocktail des plus savoureux !  
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Des petites attentions pour nos VIP et des moments privilégiés avec les athlètes avant la course  
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HOSPITALITÉ 2015 9 
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Des Tours VIP du parcours             
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HOSPITALITÉ 2015 10 

 Et le plus important, des invités VIP heureux… 
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AIRE DES EXPOSANTS 
 
Année après année l’aire des exposants devient un incontournable lors du passage des 
spectateurs aux GPCQM. 
 
¤  Espace physique: généralement entre 10’ x 10’ ou 10’ x 20’ 
¤  Valeur: entre 2 000$ et 5 000$ selon l’espace et l’emplacement choisi 
¤  Nombre d’exposants en 2015   

•  Québec : 17 
•  Montréal : 20 

¤  Exposants 
� FM 93 � TVA Sports � 98,5 FM � Les produits d’érable du Québec � OÏKOS � POLAR  
� Évasion � Zeste � Espaces �  Pedal/Powerwatts � Cannondale � HP Sauces � O Tour du Monde  
� Chew Pod � x-act nutrition � Mc Café � CLIF BAR � Tourisme Montréal � Ryders Eyewear  
� THULE � Air Transat � Louis Garneau � Popeye � La Cordée/Argon 18 � Boutique officielle  
 
gdhf 

¤  Activités 
•  Animation : vélo trial, tirages et prix de présence 
•  Distribution d’échantillons de produits 
•  Vente de produits 
•  Vente de produits officiels des GPCQM 
•  Distribution du programme officiel des GPCQM et de la liste des coureurs engagés 

¤  Près de 63 295 visiteurs en 2015 (Québec 51 985 et Montréal 11 310) 

 
L’allée des exposants a su réunir des milliers de spectateurs au grand plaisir des partenaires qui étaient présents. 

 

AIRE DES EXPOSANTS – Village des fans 2015 

11	  
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AIRE DES EXPOSANTS – Village des fans 2015 

Exposants - édition 2015 

12 
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AIRE DES EXPOSANTS – Village des fans 2015 

Une image vaut mille mots! 

13 
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AIRE DES EXPOSANTS – Village des fans 2015 

Une image vaut mille mots! 

14 
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AIRE DES EXPOSANTS – Village des fans 2015 

Une image vaut mille mots! 

15 
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Répartition de 24 panneaux de parcours à Montréal 
LIGNE DÉPART - Avenue du Parc (miroir)        6 panneaux  
Courbe intérieure coin Chemin de la Côte-Ste-Catherine et Blvd du Mont-Royal   3 panneaux   
Arche AIR TRANSAT (miroir)         6 panneaux  
Épingle extérieure de la courbe Avenue du Parc       3 panneaux  
LIGNE D’ARRIVÉE - Avenue du Parc - En direction de l’Avenue des Pins (miroir)   6 panneaux   

 

VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 16 
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VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 

¤  Marqueurs de km  
 
 
 

 

17 
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VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 

¤  Arche départ/ arrivée, flamme rouge. bannière arche Village VIP  
 
 
 

 

18 
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VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 

¤  Fonds de scène protocole Grand Prix Cycliste de Montréal et Critérium, conférence de presse, zone 
entrevue et centre de presse  

 

 
 

 

19 
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VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 

¤  Remerciements des partenaires en boucle sur les écrans géants, marquage au sol 
et véhicule officiel 

 

 
 

 

20 
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Autres éléments de visibilité partenaires 
 

¤  Logo sur l’affiche officielle 
¤  Logo dans la publicité « Merci » 
¤  Logo sur afficube  
¤  Logo sur site web  

 

 
 

 

VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 21 
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Autres éléments de visibilité partenaires 
 

¤  Une pleine page dans le Programme officiel 2015 
¤  Liste des engagés 2015 – Québec et Montréal 

 
 
 

 

VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL SUR LE SITE 22 
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VISIBILITÉ VILLE DE MONTRÉAL – VOLET TÉLÉ 23 
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24	  

VISIBILITÉ SUR LE SITE 24 

 
Arche : Grand Prix de la 
montagne Air Transat 
(Meilleur grimpeur) 

 

 
Traverse de piétons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

  
   

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres éléments de visibilité partenaires 

Bannières flottantes 	  
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PLAN MÉDIA 

Pour la 6e édition, l’organisation des GPCQM a mis en place un plan de communication afin de soutenir la tenue et la notoriété 
des deux courses  

VALEUR MÉDIAS DE 1 119 413 $ 

 

Marché québécois     Marché canadien       Marché international  
Alliance TVA – 465 000 $      Pedal Magazine (+Bike Trade)– 30 000 $    (US) VeloNews – 15 030 $ 
Alliance QMI – 250 000 $      Canadian Cycling – 3 600 $      (US) Vermont Mag – 4 472 $ 
Serdy Media – 100 372 $       Édito Canadian Business – non-valorisé    (US) VOX AM/FM – 39 690 $  
Alliance Cogeco – 167 150 $                 (US) NESN – 13 230 $  
Affichage sauvage – 12 374 $                 (UK) SportsPro – 13 495 $  
Québec Sçope – 4 000 $ 
FQSC Infolettre – 1 000 $ 

                                  
      

 
 

            
STRATÉGIES DE COMMUNICATION MISES EN PLACE EN 2015 
 
¤  Alliance QMI (TVA/TVA Sports/TVA Sports 2/LCN/Prise 2/Addik/Casa/Moi & Cie, Journal de Montréal et Journal de Québec, 24H et Canoë/TVA    
Sports.ca) 
¤  Alliance Cogeco (98,5 FM et The Beat à Montréal et FM 93 à Québec) 
¤  Alliance complémentaire avec Serdy Media (Évasion, Zeste, evasion.tv, zeste.tv et Espaces) 
¤  Médias complémentaires : boutiques spécialisées, événements vélos et divers magazines spécialisés tels Pedal Magazine, VeloNews, SportsPro  
¤  Concentration des différents concours média entre le 26 août et le 13 septembre 2015 
¤  Concentration des occasions et efforts publicitaires, excluant les magazines spécialisés, entre la mi-août et le 13 septembre 2015 
¤  Approches RP soutenues pour maximiser les retombées auprès des marchés secondaires et cibles spécifiques 

 

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

25	  
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AFFICHAGE SAUVAGE 
 
Affiche officielle 2015 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
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PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 26 

NOUVEAUTÉ : 1 monopole de 600″₺ x 72″₺     
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PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

PUBLICITÉS IMPRIMÉES  

Dans des magazines spécialisés dès le début de la saison du vélo 

PEDAL Magazine 
(Marché visé : Canada anglophone) 

Parutions: 

¤  Février 

¤  Avril 

¤  Mai 

¤  Juin-Juillet 

¤  Août-Septembre 

¤  Octobre-Novembre 

Bike Trade Canada 

(Marché visé : Canada anglophone) 

Parutions: 

¤  Spring 

¤  Summer 

¤  Fall 

Canadian Cycling 

(Marché visé : Canada anglophone) 

Parutions: 

¤  Août-Septembre 
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PUBLICITÉS IMPRIMÉES  

Québec Scope 

(Marché visé : Québec ) 

Parutions: 

¤  Août 
¤  Septembre  

Espaces  

(Marché visé : Québec ) 

Parutions: 

¤  Été  

¤  Septembre 

ZESTE 

(Marché visé : Québec) 

Parutions: 

¤  Été 

¤  Automne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
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PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

PUBLICITÉS IMPRIMÉES  

CANADIAN BUSINESS JOURNAL 

(Marché visé : Canada anglophone) 

Parutions: 

¤  Reportage de 12 pages  

VELO NEWS  

(Marché visé : USA) 

Parutions: 

¤  Juillet   

¤  Août  

VERMONT MAGAZINE 

(Marché visé : USA) 

Parutions: 

¤  Juillet 

¤  Août  

SPORTSPRO  
(Marché visé : Angleterre) 

Parutions: 

¤  Juillet  
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PUBLICITÉS IMPRIMÉES DANS LES JOURNAUX À L’APPROCHE DES GRANDS PRIX CYCLISTES 
 

Du 29 août au 13 septembre 2015 
¤  Le Journal de Québec  
¤  Le Journal de Montréal   
¤  Le 24 H  

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
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PUBLICITÉS IMPRIMÉES POUR REMERCIER NOS PARTENAIRES 
 

¤  Le Journal de Québec & Le Journal de Montréal (14 septembre 2015) 
¤  PEDAL Magazine (13 novembre 2015) 
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PUBLICITÉS TÉLÉ 
 

¤  TVA  
¤  TVA Sports 
¤  TVA Sports 2 
¤  LCN 
¤  Prise 2  
¤  addikTV 
¤  CASA 
¤  Moi & Cie  
¤  Évasion 
¤  Zeste 
¤  NESN (USA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

32	  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 32 

32/81



PUBLICITÉS RADIO 

¤  98,5 FM - Montréal (COGECO)       THE BEAT – Montréal (COGECO)  

Campagne publicitaire du 5 au 13 septembre (format 30 sec)    Campagne publicitaire du 5 au 13 septembre (format 30 sec) 

¤  FM 93 - Québec (COGECO) 

Campagne publicitaire du 4 au 11 septembre (format 30 sec) 

 

¤  VOX AM/FM – USA (5 stations de radio : Star 92.9 WEZF, 101.3 WCPV, Planet 96.7 WXZO, The Zone 960 AM, WVTK 92.1) 

 375 occasions de 30 secondes sur les 5 stations (75 spots par station) 

225 occasions de 15 secondes sur les 5 stations (45 spots par station)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

33	  

PLAN DE COMMUNICATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 33 

Plattsburgh, NY Willsboro, NY Port Henry, NY 
Essex, NY Burlington, VT 

CONCOURS RADIO 98,5FM, THE BEAT et FM93 (COGECO) 
Concours dans la semaine du 26 août au 4 septembre (98,5) à l’émission «  Montréal Maintenant  », du 7 au 13 septembre (The Beat) à 
l’émission « On the Beat with Claudia » et du 29 août au 4 septembre (FM93) à l’émission L’Avant-Match avec Dan Pou.  

À GAGNER : 1 forfait VIP pour 2 personnes pour le Grand Prix Cycliste de Québec le 11 septembre (FM 93) et pour le Grand Prix Cycliste de 
Montréal le 13 septembre 2015 (98,5 et The Beat) incluant 1 vélo ARGON 18 et un tour de voiture sur le circuit pendant la course. 
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CONCOURS CARTE ACCÈS MONTRÉAL  
À GAGNER : 2 passes VIP pour le Grand Prix Cycliste de Montréal 
>> 271 clics sur la publication  	  

34 

CONCOURS RADIO 98,5FM, THE BEAT et FM93 (COGECO) 
 
¤   Segments publicitaires de 30 secondes en ondes du 26 août au 30 août et du 31 août au 3 septembre 
¤   Une mention « concours » par jour en direct dans l’émission Montréal Maintenant par Paul Houde et L’Avant match par Dan Pou du lundi au 

 vendredi 
¤   2 reportages « concours » dans le cadre du feature de Claudia Marques 
¤       Une bannière dans la section concours, une page consacrée aux détails du concours, un formulaire de participation, des liens vers le site 

 web du GPCQM et publications Facebook 
¤   Plus de 2 800 inscriptions aux concours  
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INITIATIVES WEB 

Bannières Web 

Zeste.tv, espaces.ca et Evasion.tv : 15 août au 13 septembre  

TVAsports.ca et Canoë.ca : 13 août au 13 septembre 

98,5FM : Visibilité web du 5 au 13 septembre 

FM93 : Visibilité web du 4 au 11 septembre 

The Beat : Visibilité web du 5 au 13 septembre  

Pedal : Big Box annuel 

Canadian Cycling: Visibilité web du 13 août au 13 septembre 

Velo News : Visibilité web du 1er août au 13 septembre 

The Zone 960 AM (VOX): Visibilité web du 24 août au 10 septembre  

Vermont Magazine: Visibilité web du 4 août au 13 septembre 

Sports PRO: Visibilité web du 1er au 31 juillet 
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INFOLETTRES DES GPCQM 

Parutions : 
 
¤  Août 
¤  Septembre 
 
 
Nombre d’abonnés à l’infolettre :  

3116  
 

Taux d’ouverture : 

47,25 %, un taux qui est plus élevé que la  

moyenne.  
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Infolettre GPCQM de septembre >>> 
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PROGRAMME OFFICIEL ET LISTE DES COUREURS ENGAGÉS 
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Programme officiel 

Distribution de 15 000 exemplaires GRATUITS sur le site des Grands 
Prix Cyclistes à Québec et à Montréal  

¤  15 000 copies distribuées aux GPCQM via une escouade composée de 
jeunes coureurs de Clubs cyclistes de Québec et de Montréal, tout au long 
du parcours, au Village VIP, au Village des fans et à la boutique officielle 

 

Listes des engagés 

Distribution de 30 000 exemplaires GRATUITS 

Dépliants descriptifs du parcours et liste des coureurs avec leurs numéros de 
dossard. 

¤  15 000 copies distribuées au GP de Québec  

¤  15 000 copies distribuées au GP de Montréal  

Via une escouade de jeunes cyclistes tout au long du parcours, sur le site VIP, à la 
boutique des GPCQM  et au kiosque Espaces dans l’Aire des exposants. 
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RETOBÉES MÉDIATIQUES 
RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

DIFFUSION DES GPCQM 
16 télédiffuseurs majeurs avec une portée potentielle à plus d’un milliard de foyers à travers le monde 

TÉLÉDIFFUSION EN DIRECT OU EN DIFFÉRÉ  

 
Canada 
§  TVA Sports  
 
États-Unis 
§  BeIn Sports 
 
Amérique centrale  
§  TDN Mexico 

Europe – Afrique du Sud 
§  Eurosport / Eurosport 2 - 65 pays 

§  NeuLion (UK)  
 
Afrique  
§  Supersport (Afrique du Sud)  
 
 

Asie – Asie Pacifique 
§  Eurosport Asie – 47 pays 
§  LETV (Chine) 
§  Fox Sports (Australie) 
§  SBS (Australie) 
§  Sky Sport NZ  
§  CTH (Thaïlande) 
§  FTV (Vietnam) 
 
Moyen-Orient  
§  Al  Jazeera Media – BeIn Sports 
 
 
Chaînes de nouvelles publiques  
§  VRT Belgium 
§  SNTV (UK) 
§  NOS (Netherlands)  

38 

RETRANSMISSIONS TÉLÉVISUELLES 
DANS PLUS DE 130 PAYS  
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RETOMBÉES MÉDIATIQUE D’ENVERGURE INTERNATIONALE 

ACTIVITÉS DE RELATIONS PUBLIQUES  
45 activités de relations publiques entre le 3 février 2015 et le 8 novembre.  
* Voir tableau détaillé en annexe D 
 
 
 

ACCRÉDITATIONS MÉDIAS  
* Voir le tableau détaillé en annexe C 
* Le tableau ci-dessous inclut le Critérium National de Montréal 

7 
 

RÔLE QUÉBEC MONTRÉAL 
 

Journalistes 41 44 

Photographes 22 34 

Caméramans 5 7 

Autres 3 3 

Sous-Total 71 88 

TOTAL 159 

VOYAGE DE PRESSE 
En plus d’organiser son propre voyage de presse, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ont pu compter sur 
un rayonnement international encore plus grand cette année grâce à l’initiative de la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec et de Tourisme Québec qui ont également orchestré leur propre voyage de presse dans le cadre des 
deux courses.  

*Une présence médiatique internationale avec notamment la présence de 
représentants Belges, Français, Anglais  ou encore de la République Tchèque. 
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RETOMBÉES MÉDIATIQUE D’ENVERGURE INTERNATIONALE 

MEDIAS MENTIONS 

Web 
(International) 

+ de 1750 

Imprimé 
(international) 

+ de 170 

Radio (Québec) + de 210 

Télévision 
(Québec) 

+ de 145 

REVUE DE PRESSE GÉNÉRALE  

TOP 10 MENTIONS 
WEB / PAYS  

1.  Canada 
2.  Australie 

3.  États-Unis 

4.  Pays-Bas 
5.  Danemark 

6.  France 

7.  Royaume-Unis 

8.  Belgique 

9.  Etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La portée de la  couverture médiatique web – qui rayonne dans plus de 20 pays – 
s’explique, entres autres, par la bonification des listes de presse à chaque année et la 
diffusion des courses dans plusieurs pays. On constate une notoriété grandissante de 
l’événement à l’échelle mondiale.   
 

Une couverture médiatique nord-américaine exceptionnelle qui s’explique, entres autres, 
par une stratégie de diffusion des communiqués de presse sur le fil de presse CNW à 
l’échelle canadienne et nord-est américaine. 

REVUE DE PRESSE WEB  
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GPCQM.CA 
 

Chaque année, notre site internet nous permet de mettre de l’avant des 
nouvelles importantes dont l’annonce des têtes d’affiche, les podiums, les vidéos 
des événements, la description des épreuves, la tenue des événements, etc. afin 
de tenir informer à 100% les navigateurs et fans des GPCQM.  
 
Pour l’édition 2015, les statistiques se démarquent des 2 dernières années, 
particulièrement pour les deux mois précédents les courses. On note 40 % plus 
de visiteurs par rapport à 2014 durant la période de juillet à septembre. Cela est 
entre autre dû à l’ajout d’une chronique hebdomadaire concoctée par Louis 
Bertrand et publiée durant cette période bien précise sur notre site web.  
 

Quelques données sur nos utilisateurs 2015* 
¤  69,45% des visites proviennent du Canada et 30,55% de l’international 
¤  7 446 sessions enregistrées proviennent de la France, 4 841 des Etats-Unis et 3 762 

des Pays-Bas (excluant la semaine des GPCQM) 
¤  54% de nos utilisateurs actifs sont des hommes et 34% de nos visiteurs sont âgés 

entre 25 et 34 ans et ont un intérêt pour les sports, la course et la randonnée.  
 
 
 

 
 
 

 VOLET INTERACTIF - GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

*Données Google Analytics 

*De juillet à septembre *De septembre à octobre 
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 VOLET INTERACTIF - GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

GPCQM.CA 
 
Un retour sur 2015 …  
 
Une mise à jour graphique du site a été effectuée afin de l’actualiser à l’image de marque actuelle. 
L’ajout d’articles dans l’espace « fil de nouvelles », vitrine importante pour les différents communiqués et nouvelles plus 
détaillées, a été priorisé afin de favoriser les visites tout au long de l’année.  
 
Quelques nouveautés …  
 
Cette année, grâce au partenariat avec l’application Cyclemap, développée par une entreprise québécoise, les spectateurs 
ont pu suivre en temps réel l’évolution des coureurs et découvrir les points d’intérêts des parcours.  
 
Aussi, la chronique hebdomadaire de notre spécialiste Louis Bertrand a été ajoutée pour l’édition 2015, ce qui a permis au 
public de suivre l’actualité cycliste et ce, dès le mois de juillet. Les dix chroniques ont récolté plus de 5 000 pages vues.  
 

47 

47/81



 

GPCQM.CA 
 

- La semaine des GPCQM, du 7 au 14 septembre - 
Durant la semaine des Grands Prix Cyclistes, le site a été modifié pour présenter un maximum de photos, d’articles, de fiches 
techniques telles que la liste des partants ainsi que les résultats, en plus d’un fil de course qui a été repris via Twitter. 
 
¤  Près de 68 000 visiteurs uniques ont navigué sur le gpcqm.ca, représentant 96 483 visites*, soit 3 000  de plus que 

l’année dernière 
¤  Le nombre de pages consultées a été très fructueux et a entraîné un très faible taux de rebond de 22,27 %*.  
         Atteignant les 291 156 vues, cette plateforme est des plus prometteuse pour nos partenaires  
 
En septembre, on note une croissance importante du nombre de visites, 9 000 de plus qu’en 2014, pour un total de 87 500*. 

 VOLET INTERACTIF - GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

D e s p l a t e f o r m e s q u i s e 
multiplient  
On constate que les navigateurs 
consultent le site des GPCQM sur 
différentes plateformes : 54% via 
leur ordinateur, 28% via leur mobile 
et 18% via leur tablette*.  

*Données Google Analytics 
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FACEBOOK 
 
¤  Adeptes en date du 25 septembre 2015 : 10 150. Une augmentation de plus de 14% en une année.  
¤  Notre audience par jour était très élevée allant même jusqu’à 100 000 personnes par jour au milieu de la semaine 

des GPCQM.  
¤  Notons une augmentation de la portée de nos publications sur Facebook lors de la semaine des GPCQM, atteignant 

une portée totale de plus de 310 250 personnes, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière.  
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VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

FACEBOOK 
NOUVEAUTÉ : DES CAPSULES QUI ENFLAMMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les nouvelles capsules créées et hébergées par VIMEO ont été partagées via Facebook et ont récolté des centaines de 
partage. Des milliers d’internautes ont été atteints par ces publications.  Un gros plus pour l’Édition 2015 !  
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VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

FACEBOOK 
UN CONCOURS QUI A FIDÉLISÉ LA COMMUNAUTÉ : « GAGNEZ UN MAILLOT AUTOGRAPHIÉ PAR LES GAGNANTS DU 
PODIUM 2015 ! » 
¤  Le concours qui a été organisé par l’équipe des Grands Prix Cyclistes a engendré une portée impressionnante avec 403 partages.  

  
 
 

récolté  
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FACEBOOK 

¤  Nous avons aussi la chance de présenter 21 équipes et plus de 168 coureurs qui ont eux aussi leurs réseaux 
d’adeptes. Les photos qu’ils partagent, en identifiant les GPCQM, contribuent au rayonnement de l’événement et 
des partenaires qui investissent en visibilité. 
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VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

¤  Lors de la semaine des courses, nous profitions de l’achalandage de la page pour donner de la visibilité à nos 
partenaires ainsi qu’aux causes que nous tenions à supporter cette année.  

	  

 

FACEBOOK 
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VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

TWITTER 
 
Le média social Twitter est une plateforme importante pour la diffusion d’information dans le milieu du cyclisme, et ce à 
l’international. En fait, la plupart des WorldTeams et leurs athlètes en sont des adeptes. Ainsi, une forte population de « fans » s’y 
retrouve ainsi que les médias influents. Très actifs, ces derniers partagent l’information sur nos événements.  
 
¤  Abonnés en date du 24 septembre 2015 : 5 304. Une augmentation de près de 30% en une année. 
¤  En plus d’offrir un fil de course bilingue en direct sur Twitter lors des compétitions, notre équipe a assuré des publications en français et en 

anglais lors de l’annonce des têtes d’affiche, l’arrivée des coureurs ainsi que le partage de faits saillants d’avant-événement, ce qui nous 
permet de maximiser la portée de nos gazouillis.  
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TWITTER                                                   #GPCQM  
 
 

¤  Des pages ayant un grand nombre d’abonnés telles que celles du réseau des 
WorldTeams et des coureurs élites partagent des nouvelles et contribuent à 
faire connaître notre page 
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TWITTER 

 
Les médias d’ici et d’ailleurs, ainsi que leurs représentants, parlent des GPCQM sur 
Twitter. Une belle vitrine pour nos événements. 
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VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 
¤  Album photos en ligne, la page Grands Prix Cyclistes 

sur Instagram fait la promotion de l’événement et 
augmente la portée des éléments de visibilité sur le site. 

  
¤  Les photos permettent aussi aux fans des GPCQM de 

partager leurs plus beaux moments grâce au hashtag 
officiel #GPCQM 

 
¤  Nos abonnés ont aussi bien apprécié les photos que 

nous leur avons partagées et se sont multipliés 
atteignant 1 320 abonnés.  
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INSTAGRAM	  
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LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
Nos différentes plateformes nous permettent aussi de créer une relation privilégiée avec nos fans qui partagent ensuite 
leur enthousiasme face aux GPCQM.  
 
¤  Relation avec la marque 
¤  Sentiment d’appartenance  
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NOUVEAUTÉ - CAPSULES VIDÉOS : Les coulisses des GPCQM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¤  Nouveauté 2015 : 18 capsules vidéo ont été captées, illustrant les meilleurs moments durant la semaine de nos 2 événements 
pour présenter les coulisses des GPCQM  
 
 
 

¤  Les commentaires ont été très positifs du côté du public et les vidéos ont récoltés plus 28,2K de chargements durant la semaine 
des Grands Prix et 36,3K de chargements pendant le mois de septembre et ce, dans 118 pays. 
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FAITS SAILLANTS –  SONDAGE TERRAIN 2015 
 

60 

Cette année encore, un sondage terrain a été réalisé auprès des spectateurs à différents points névralgiques le long des parcours. Mené par 
l’Alliance canadienne du tourisme sportif, le sondage nous permet de dresser un portrait sociodémographique des spectateurs et d’évaluer l’impact 
économique et les retombées tangibles pour les 2 villes ainsi que pour la province. 

DÉMOGRAPHIE 2015 

QUÉBEC  
   échantillon de 1 132 répondants 
   113 000 spectateurs 
 

   Âge : 

12% 

10% 

10% 

15% 23% 

17% 

13% 17 ANS ET MOINS 
18-24 ANS 
25-34 ANS 
35-44 ANS 
45-54 ANS 
55-64 ANS 
65 ANS ET PLUS 

MONTRÉAL  
   échantillon de 750 répondants 
   17 400 spectateurs 
 

   ÂGE :  

 

OBSERVATIONS 2015 
 

À Québec, 55 % des spectateurs ont entre 35 et 64 ans, chiffre qui reflète ceux de 2014. À Montréal, une population plus jeune cette année, puisque 50% des 
spectateurs étaient âgés entre 17 et 35 ans, alors qu’ils étaient 34% en 2014.  
 

À Québec comme à Montréal, la catégorie la plus représentée est celle des 35-54 avec APPROXIMATIVEMENT 36% (idem en 2014). Cependant, il est à noter 
que là encore à Montréal la catégorie des 18-24 est très bien représentée atteignant les 20%. La mauvaise météo vient très probablement expliquer la croissance de 
cette catégorie cette année. 

15% 

20% 

15% 12% 

22% 

12% 3% 17 ANS ET 
MOINS 
18-24 ANS 

25-34 ANS 

35-44 ANS 

45-54 ANS 

55-64 ANS 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Femme Homme 

42% 

58% 

39% 

61% 
QUÉBEC MONTRÉAL 

 

En moyenne, les GP attirent 40 % de femmes et 60% d’hommes.  

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 
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REVENU DES MÉNAGES 2015 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

7% 
5% 

11% 
9% 

6% 
4% 

1% 

21% 

11% 

14% 

8% 
9% 8% 

6% 

QUÉBEC MONTRÉAL 

 

OBSERVATIONS 2015 
 

La plus grande concentration de spectateurs ont des revenus qui se situent entre 50 et 150 K à Québec (26%) .  
À Montréal, on constate que le revenu des ménages se situe davantage entre 25 et 75 K (46%). Ce résultat corrobore l’augmentation de présence des plus jeunes 
cette année puisque rappelons que 45% des spectateurs présents aux abords du parcours pour encourager les cyclistes à la pluie battante étaient âgés entre 18 et 35 ans. 
De plus, il est à noter d’ordre général que les résultats sont plus élevés à Montréal en raison d’un plus fort taux de réponses à la question du revenu du ménage : 75% des 
personnes interrogées ont répondu à Montréal, contre 42 % à Québec.  

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 
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PROVENANCE DES SPECTATEURS & hébergement   

25% 

38% 8% 

8% 

8% 

13% Grand Montréal 

Ailleurs au Québec 

Ottawa 

Ailleurs au Canada 

U.S.A 

International 

Visiteurs, 
24% 

Ville de 
Québec, 

76% 

Visiteurs, 
 31% 

Ville de 
Montréal, 

 69% 

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 

19% 

26% 

23% 

19% 

6% 
6% Grand Québec 

Ailleurs au Québec 

Ottawa 

Ailleurs au Canada 

U.S.A 

International 

36% 
64% 

Excursionnistes 

Touristes  
(1 nuitée ou +) 

La durée de séjour moyenne à Québec est de 
3,2 nuits et de 2,8 nuits à Montréal  

GP QUÉBEC  GP MONTRÉAL 

32% 

68% 

Excursionnistes 

Touristes  
(1 nuitée ou +) 
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Source d’information 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

21% 

4% 
7% 

22% 

36% 

21% 

5% 
1% 

14% 

19% 

56% 

36% 
33% 

28% 28% 

17% 
19% 

10% 
6% 

4% 
6% 

47% 

Montréal Québec 

Comment avez-vous entendu parlé  des Grands Prix Cyclistes ? 

 

OBSERVATIONS 2015 
 

À Québec, la TV, l’imprimé, la radio et l’ensemble des articles et nouvelles sont très forts.  
À Montréal, le bouche à oreilles, l’ensemble des articles et nouvelles,  la TV,  et Internet ressortent davantage. 
À noter la croissance des réseaux sociaux : +5% pour Facebook et Twitter par rapport à l’année dernière. 
Plus de la moitié des spectateurs interrogés sont allés visiter le site gpcqm.ca 

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 
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RAPPEL SPONTANÉ DES PARTENAIRES  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

51% 

6% 

40% 

35% 

28% 

37% 

30% 

20% 20% 

10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 

0% 

8% 8% 8% 7% 6% 5% 
3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 

13% 

33% 

51% 

27% 

14% 

38% 

14% 

9% 
7% 

1% 

7% 

3% 2% 1% 0% 0% 

6% 

1% 

5% 
2% 

7% 

2% 2% 3% 2% 
0% 

5% 
2% 

7% 

2% 2% 

Grand Prix Cycliste de Québec 

Grand Prix Cycliste de Montréal 

64/81



 

 

 

 

VOLET INTERACTIF: GPCQM.CA & LES RÉSEAUX SOCIAUX 
FAITS SAILLANTS –  SONDAGE TERRAIN 2015 65 

SATISFACTION 

L’attachement aux Grands Prix Cyclistes est bien présent chez les spectateurs, puisqu’en moyenne depuis les 3 dernières éditions, l’intérêt à 
revenir l’année suivante est fort : 

u   72 % au Grand Prix Cycliste de Québec 
u   78 % au Grand Prix Cycliste de Montréal 

Ratio de renouvellement de foule 
 

* - ** Note : À Montréal, en 2013 précipitations de 2,6 mm contre 18,6 mm cette année. 
 

OBSERVATIONS 2015 
Pour déterminer le temps de présence des spectateurs, plusieurs facteurs clés sont pris en compte : des décomptes de la foule à partir des véhicules de course, 
des estimations à partir du signal aérien transmis par l’hélicoptère ainsi que des réponses obtenues de la part des spectateurs dans l’enquête réalisée sur le 
terrain. Évidemment, la température et les conditions météorologiques ont une influence directes sur les résultats de ces données, comme en témoignent les 
chiffres de cette année tant à Québec, qu’à Montréal. 
 

À Québec, Le ratio de renouvellement de la foule est plus élevé qu’en 2014 et se rapproche des chiffres de 2012,  ce qui diminue 
sensiblement le % de présence des spectateurs venus pour la totalité de la course. La météo, vraiment clémente en ce vendredi 11 
septembre 2015, a permis un plus grand nombre de visites de plus courte durée + 9% de visites de moins de 2h, probablement de la part de  
personnel de bureaux environnants sur l’heure du midi.  
 
À Montréal, le ratio de renouvellement est à son plus haut. Les mauvaises conditions météo ne permettaient pas aux spectateurs d’assister  
aux 5 heures de courses. On note une nette augmentation du % de spectateurs restés moins de 2h (+14%). Malgré tout, ce sont 65% des 
spectateurs passionnés qui ont assisté au GP de Montréal entre 2 et 5h.  

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 

TEMPS DE PRÉSENCE DES SPECTATEURS 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Incidence météo   24°   20°   14°   22°   19°  * 15°   9°  ** 18°

Moins de 2h 32% 16% 18% 27% 23% 16% 22% 36%

Entre 2 et 4 heures 23% 31% 31% 26% 27% 32% 30% 24%

Toute la course (+/- 5 heures) 45% 53% 51% 47% 50% 53% 48% 40%

Ratio de renouvellement de la foule 1,40 1,27 1,29 1,41 1,45 1,39 1,46 1,60

GRAND PRIX CYLISTE DE QUÉBEC GRAND PRIX CYCLISTE DE MONTRÉAL
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9 609 539$ 

6 910 327$ 

8 673 633$ 

66 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

NOTE 
 
Le calcul des retombées économiques totales pour la province de Québec 
respecte la méthodologie exigée par Tourisme Québec. Celle-ci calcule 
légèrement différemment le poids des dépenses admissibles du critère associé 
à la raison de la visite dans chaque ville visée. 
 
 
DONNÉES 2015 
 

 
ü  L’impact du côté du Produit Intérieur Brut (PIB)  est de 12 000 000 $ 
ü  Les dépenses des visiteurs lors du Grand Prix cycliste de Québec et lors du 

Grand Prix cycliste de Montréal : 4 926 500 $  
  
 

Source : sondage terrain 2015 – Alliance canadienne du tourisme sportif 

 10 999 782  $  

 4 595 095  $  

 8 682 097  $  

QUÉBEC 

MONTRÉAL 

AILLEURS DANS LA PROVINCE 

TOTAL 
24 276 974 $ 

-2015- 

OBSERVATION 
Des chiffres sensiblement égaux à ceux de 2014, puisque 
l’impact économique total en 2014 était de 25 193 500 $ 
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NOUVEAUTÉ 
 
Soixante minutes denses et intenses qui, le samedi 12 septembre, la veille 
du GP de Montréal, ont ravi le public qui était massé le long du parcours, 
sur l’avenue du Parc, entre Mont-Royal et Duluth.  
 
En organisant un critérium national réservé aux coureurs et coureuses 
d’Amérique du Nord détenteurs d’une licence UCI (Union Cycliste 
Internationale) évoluant dans les catégories Juniors, Espoirs et Élites, les 
promoteurs des GPCQM poursuivent leur action en faveur du 
développement du cyclisme au Québec. Grâce à ces courses, le peloton 
féminin de calibre international fait son retour à Montréal, six ans après la 
dernière épreuve de Coupe du Monde.  
 

¤  LIEU : Avenue du Parc, Montréal   
¤  31 femmes 
¤  64 hommes 
¤  1 parcours de 1,1 kilomètre parcouru 40 fois par les hommes et 30 fois par les 

dames.  

¤  Grande gagnante chez les femmes : Katherine Maine de l’Équipe canadienne 
¤  Grand gagnant chez les hommes : Rémi Pelletier-Roy de l’équipe Garneau-

Québecor 

ANNEXE A – CRITÉRIUM NATIONAL 2015 
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LES GPCQM, UN TREMPLIN POUR LA RELÈVE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE 
 
¤  Depuis leurs tout débuts, les GPCQM ont permis à plusieurs cyclistes québécois et canadiens de se faire valoir sur la scène internationale. Cette année, 

grâce au Critérium National, 95 coureurs ont eu la chance de rouler sous le regard des WorldTeams et de l’UCI WorldTour. Des bourses ont aussi été 
remises pour chaque course.  

¤  Depuis 2010, les GPCQM offrent une belle visibilité aux coureurs québécois et canadiens, ce qui a permis à plusieurs d’être recrutés par des équipes 
professionnelles. 

¤  Les Grands Prix Cyclistes ont apporté leur support à la Coupe du Québec qui comprenait 5 épreuves dédiées aux catégories de 9 à 17 ans.  
¤  Un jour Pro Tour constitue un stage de préparation des juniors à U23 qui regroupe une trentaine d’athlètes garçons et filles. Un stage encadré par des 

coureurs professionnels ou jeunes retraités pour transmettre la passion, partager l’expérience et conduire vers l’objectif des jeux.   

 
  

ANNEXE B – propulser la relève  

Article sur la Coupe du Québec dans le 
programme officiel des GPCQM 2015	   Serge Arsenault, président des GPCQM, en compagnie d’Hugo Houle 

(AG2R) et Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin), tous deux cyclistes 
canadiens.	  
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LES GPCQM, UN TREMPLIN POUR LA RELÈVE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE 

¤  Depuis 2010, une cinquantaine de jeunes cyclistes (15-17 ans), par année, ont la chance de rencontrer les coureurs 
professionnels le jour des courses dans le cadre d’un concours organisé en collaboration avec la FQSC.  

ANNEXE B – propulser la relève  
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LES GPCQM, UN TREMPLIN POUR LA RELÈVE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE 
 
¤  À chaque édition, plusieurs organisateurs de courses de niveau provincial et régional sont invités à assister aux GP Cyclistes 

de Québec et/ou de Montréal afin de parfaire leurs connaissances en organisation.   
 
¤  Depuis la toute première édition en 2010, l’organisation des GPCQM collabore étroitement avec Cyclisme Canada Cycling 

(CCC) et la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) en organisant des formations pour différents niveaux de 
commissaires et d’entraîneurs. Cette démarche a permis à certains commissaires canadiens d’officier sur des courses à 
l’international et à des entraîneurs de travailler avec des athlètes et des équipes sur le circuit mondial. Depuis 5 ans, les 
Grands Prix Cyclistes permettent d’évaluer des pilotes qui sont dans l’obtention de licences obligatoires pour conduite en 
course UCI.  

ANNEXE B – propulser la relève  
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DATE	   ACTIVITÉ	   OUTILS	   PORTÉE	  
3	  février	   Annonce	  de	  l’annula<on	  des	  Cyclos	  La	  Québécoise	  et	  La	  Montréalaise	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM)	   Na<onale	  

19	  avril	   Conférence	  de	  presse	  de	  la	  ville	  de	  Montréal	  –	  Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Montréal	   Ini<a<ve	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	   Na<onale	  

De	  avril	  à	  
juillet	  

Représenta<ons	  sur	  le	  Tour	  de	  France	  et	  autres	  courses	  du	  circuit	  UCI	  WT	  	   Représenta<on	  	   Interna<onale	  

15	  mai	   L’annonce	  de	  l’associa<on	  à	  la	  Coupe	  du	  Québec	  Espoirs	  de	  cyclisme	  sur	  route	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM)	   Na<onale	  

Mai	   Appel	  à	  l’accrédita<on	  et	  au	  voyage	  de	  presse	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM)	   Interna<onale	  

De	  mai	  à	  
août	  	  

6	  manches	  pour	  la	  Coupe	  du	  Québec	  	  	   Représenta<on	  et	  présence	  médias	  sociaux	  	   Na<onale	  	  

De	  juin	  à	  
août	  

Recrutement	  des	  jeunes	  teneurs	  	   Ini<a<ve	  FQSC	  et	  GPCQM	  	   Na<onale	  	  

9	  juin	   L’annonce	  du	  Critérium	  Na<onal	  de	  Montréal	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Canada	  et	  États-‐Unis)	   Interna<onale	  

Juillet	   Appel	  à	  l’accrédita<on	  et	  au	  voyage	  de	  presse	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM)	   Interna<onale	  

Août	   Appel	  à	  l’accrédita<on	  et	  au	  voyage	  de	  presse	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM)	   Interna<onale	  

12	  août	  	   Sor<e	  Amateur	  Pro	  /	  Représenta<on	  sor<e	  APC	  	   Représenta<on	  

17	  août	   Opéra<on	  officielle	  d’invita<ons	  VIP	  a	  des	  personnalités	  publiques	   Invita<on	  via	  courriel	   Na<onale	  

18	  août	   Clôture	  des	  Mardis	  cyclistes	  de	  Lachine	   Représenta<on	   Na<onale	  	  

20	  août	   Annonce	  de	  la	  composi<on	  de	  l’équipe	  canadienne	  	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  FQSC)	   Na<onale	  

26	  août	   Annonce	  des	  leaders	  des	  WorldTeams	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Canada	  et	  États-‐Unis)	   Interna<onale	  

1e	  sept.	   Conférence	  de	  presse	  téléphonique	  avec	  Ryder	  Hesjedal	   Invita<on	  (diffusion	  GPCQM).	  Aucun	  communiqué.	   Na<onale	  

7	  sept.	   Annonce	  de	  la	  programma<on	  de	  la	  semaine	  événemen<elle	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Québec)	   Na<onale	  

8	  sept.	   Scénario	  quo<dien	  d’événement	  des<né	  aux	  médias	   Avis	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Québec)	   Na<onale	  

8	  sept.	   Point	  de	  presse	  –	  Arrivée	  des	  WorldTeams	  à	  l’aéroport	  de	  Québec	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  
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DATE	   ACTIVITÉ	   OUTILS	  et	   PORTÉE	  
9	  sept.	   Conférence	  de	  presse	  –	  Ouverture	  des	  GPCQM	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

9	  sept.	   Conférence	  de	  presse	  –	  Présenta<ons	  des	  leaders	  des	  WorldTeams	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

10	  sept.	   Scénario	  quo<dien	  d’événement	  des<né	  aux	  médias	   Avis	  (diffusion	  GPCQM)	  	   Na<onale	  

10	  sept.	   Conférence	  de	  presse	  –	  Présenta<ons	  de	  l’équipe	  canadienne	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

11	  sept.	   Scénario	  quo<dien	  d’événement	  des<né	  aux	  médias	   Avis	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Québec)	   Na<onale	  

11	  sept.	   Point	  de	  presse	  –	  Gagnants	  du	  Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Québec	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

11	  sept.	   Annonce	  des	  résultats	  du	  Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Québec	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Canada	  et	  États-‐Unis)	   Interna<onale	  

12	  sept.	   Scénario	  quo<dien	  d’événement	  des<né	  aux	  médias	   Avis	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Québec)	   Na<onale	  

12	  sept.	   Point	  de	  presse	  –	  	  Arrivée	  des	  WorldTeams	  à	  Montréal	  (Hôtel	  Delta)	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

12	  sept.	  	   Annonce	  des	  résultats	  du	  Critérium	  Na<onal	  de	  Montréal	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Canada	  et	  États-‐Unis)	   Interna<onale	  

13	  sept.	   Point	  de	  presse	  –	  Gagnants	  du	  Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Montréal	   Présence	  médias,	  web,	  médias	  sociaux	   Interna<onale	  

13	  sept.	   Annonce	  des	  résultats	  du	  Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Montréal	   Communiqué	  	  (diffusion	  GPCQM	  et	  CNW	  (Canada	  et	  États-‐Unis)	   Interna<onale	  

29	  sept.	   Soirée	  des	  Grands	  Défis	  IRIC	  de	  l’Ins<tut	  de	  recherche	  en	  immunologie	  et	  en	  
cancérologie	  (IRIC)	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  	  

Représenta<on	  	   Na<onale	  	  

8	  nov.	   Gala	  FQSC	  	  
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ANNEXE D – ACTIVITÉS DE RELATIONS PUBLIQUES – SEMAine des GPCQM 

Point de presse– Arrivée des Worldteams à l’aéroport 
Jean Lesage (9 sept.) 

 

Conférence de presse – Présentation des leaders des 
WorldTeams (9 sept.) 

 

Conférence de presse – Ouverture des GPCQM (9 sept.) 
 

Conférence de presse – Présentation de l’équipe 
canadienne  (10 sept.) 
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Point de presse – Gagnants du Grand Prix 
Cycliste de Québec (11 sept.) 

Point de presse – Gagnants du Grand Prix 
Cycliste de Montréal (13 sept.) 

Point de presse – Arrivée des Worldteams au 
Delta Montréal (12 sept.) 
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ANNEXE E – CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 

CONTENU PROGRAMMATION, PUBLI REPORTAGE & AUTRES – RÉSEAUX SOCIAUX  

 

 

81/81



1 
 

 Rapport d'activités 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Édition 6 | Du 2 au 12 juillet 2015 

 
1/55

ujoacpa
Texte tapé à la machine
Article 7.12

ujoacpa
Texte tapé à la machine



2 

 
 

   
 C

H
ER

EP
A

K
A

 ©
 F

ré
d

ér
ic

 C
h

ai
s 

2/55



3 

 
 

 

SOMMAIRE 
 

 
/ INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 4 
 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE - ÉDITION 6 4 

  
/ BILAN DE LA PROGRAMMATION .............................................................................................................. 7 
 

PROGRAMATION EN SALLE - CONSERVER LES ACQUIS, OUVRIR DE NOUVELLES VOIES 7 

ÉDITION 6 - EN CHIFFRES 13 

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE - ANIMER LE TERRITOIRE 15 

 
/ LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU CIRQUE CONTEMPORAIN ...................................................... 21 

 
/ MARKETING - COMMUNICATION ........................................................................................................... 24 
 

VIRAGE WEB + CONTENU = RETOMBÉES POSITIVES 24 

RELATIONS PUBLIQUES 27 

LE TOURISME EN DÉVELOPPEMENT CONTINU 27 

FRÉQUENTATION 31 

 
/ FINANCEMENT PRIVÉ ................................................................................................................................. 32 

 
/ ADMINISTRATION ET FINANCEMENT PUBLIC ................................................................................... 34 
 

FINANCEMENT PUBLIC 34 

RESSOURCES HUMAINES 36 

ÉCORESPONSABILITÉ 37 

 
/ DÉFIS ET PERSPECTIVES ........................................................................................................................... 39 

 
ANNEXE 1- RÉSULTATS ET OBJECTIFS 2010-2015                    44 
 

ANNEXE 2- DESCRIPTION DE LA PROGRAMMATION DU MICC ....................................................................   45 
 

ANNEXE 3- MESURES ÉCORESPONSABLES ......................................................................................................   48 
 

ANNEXE 4- LISTE DES PARTENAIRES 2015                        50 

ANNEXE 5- ÉQUIPE DE RÉALISATION 2015 ......................................................................................................... 51 
 

ANNEXE 6- REVUE DE PRESSE ............................................................................................................................. 54

3/55



4 

 
 

D
U

EL
S 

©
 R

én
al

d
 L

au
ri

n
 

4/55



5 

 
 

 

 
Le rendez-vous est donné 

Les cinq premières années de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un festival de la TOHU, ont établi 

avec succès les caractéristiques de l’événement — présenté en salle et dans plusieurs quartiers de la 

ville — et réussi à imposer le cirque comme une discipline artistique à part entière. La phase de 

démarrage est terminée. Place au déploiement! Le Festival a désormais sa place au cœur des grands 

événements d’été montréalais et les spectateurs nous attendent. On sait maintenant que la ville est 

Complètement Cirque du début à la mi-juillet, période officiellement entrée au calendrier de la saison 

estivale. 

 

Offrir la diversité 

Année après année, le Festival réussit à se démarquer tant pour la qualité de sa programmation en 

salle que par sa façon unique d’occuper et d’animer l’espace urbain. Pour chaque édition, le défi 

reste le même, mais prend de l’ampleur : présenter aux spectateurs une représentation la plus 

exhaustive possible de ce qui se fait en cirque contemporain, autant à Montréal que sur la scène 

internationale. 

 

▪ Programmation en salle :  

le cirque contemporain dans toute sa diversité! 

Dix spectacles dans sept lieux différents pour 

un total de 56 représentations. Une offre de 

spectacles qui a couvert le spectre complet 

des arts du cirque sous toutes ses formes, 

présentés par les meilleures compagnies d’ici 

et d’ailleurs, s’adressant à toutes les catégories 

de spectateurs, des fins connaisseurs au large 

public et à la famille. 

 

▪ Programmation extérieure gratuite :  

favoriser l’audace, la créativité et l’innovation!  

Quatre-vingt-dix rendez-vous extérieurs éclatés 

au Quartier des Spectacles et dans divers 

quartiers de la ville, 20 représentations des 

MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE sur la rue 

Saint-Denis et 20 représentations de la nouvelle 

création DUELS à la place Émilie-Gamelin. Une 

magnifique occasion de faire découvrir les arts 

circassiens au plus grand nombre! 

 

Développer les publics 

Cette année ne fait pas exception avec un nombre record d’assistance de plus de 235 000 festivaliers, 

ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à l’an dernier. 

 
Faire rayonner les arts du cirque 

Le Festival favorise la visibilité des artistes québécois, l’accueil des compagnies étrangères et confirme 

la place exceptionnelle que Montréal s’approprie à titre de capitale internationale des arts du cirque, 

notamment avec le Marché international du cirque contemporain (MICC). 

 
S’insérer dans l’offre touristique du Québec 

Faisant suite aux actions mises sur pied l’an dernier pour exploiter le potentiel touristique de notre 

évènement, des efforts ont été déployés afin de poursuivre le développement de nouveaux marchés, 

notamment le nord-est des États-Unis, et ainsi créer de la notoriété, susciter un engouement et un 

intérêt pour le Festival. 

INTRODUCTION 
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BILAN DE LA PROGRAMMATION 
 

 

 

Programmation en salle//Conserver les acquis, ouvrir de nouvelles voies  
 

Une fois encore, la programmation de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE a offert un niveau de qualité 

exceptionnel et a déployé une grande diversité, mariant les arts du cirque aux différentes formes d’art. 

Pour plusieurs spectateurs, il s’agissait d’une initiation tandis que pour d’autres, le Festival a permis de 

poursuivre la découverte d’un art pluriel où les genres sont décloisonnés. 

 

Chaque année, la programmation doit relever deux importants défis : 

LA DIVERSITÉ, présenter des spectacles qui sont le résultat d’un métissage avec les autres formes d’art, 

théâtre, danse, musique, etc. afin de faire découvrir tout le spectre du cirque contemporain. Bien que 

le cirque constitue le cœur des spectacles, cette diversité est primordiale pour briser la perception 

selon laquelle tous les spectacles se ressemblent. 
 

L’ÉQUILIBRE ENTRE LES SPECTACLES populaires, grand public et familles ET les spectacles plus pointus, 

s’adressant à un public de connaisseurs qui recherchent l’expérience, la nouveauté, les dernières 

tendances. Plus on rejoindra un large public à travers des spectacles populaires, présentant différentes  

formes du cirque contemporain, plus on les sensibilisera à découvrir des spectacles plus innovateurs et 

audacieux. 

 

Certaines contraintes, telles que la disponibilité des spectacles, nous ont empêchés d’atteindre 

totalement ces objectifs. Notre offre de spectacles n’a pas eu la diversité souhaitée, s’avérant plus 

uniforme en matière de discipline présentée, soit l’acrobatie. Nous réalisons que la programmation n’a 

pas atteint l’équilibre entre les deux types de spectacles. Il n’y a pas eu suffisamment de spectacles 

« grand public » comparativement aux spectacles plus pointus. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

  Récapitulatif de la programmation en salle : 
 

1|BARBU, Foire Électro Trad 

Le Cirque Alfonse (Canada) 

L’OLYMPIA ▪ Du 19 juin au 12 juillet ▪ 18 représentations 
 

 

« Frise la perfection drolatique » – La Presse 
 

 

Après avoir joué à guichet fermé en 2014, le retour de BARBU Foire Électro Trad était attendu! Un 

nouveau spectacle fidèle à leur ADN : près des racines québécoises et résolument contemporain. Dans 

ce « cirque de taverne », ces hommes forts du Québec jouent sur un terrain de jeu restreint, ajoutant 

une notion de danger à leurs performances, au rythme entraînant des musiciens électro-trad.  

 

Après son spectacle coup de cœur de l’édition 2014, il était normal d’offrir une place de choix au 

Cirque Alfonse. Présenté une semaine avant le début officiel du Festival pour offrir plus de 

représentations, leur spectacle a enflammé l’Olympia pendant trois semaines. Malgré la vente de 

billets qui n’a pas eu l’ampleur escomptée, BARBU Foire Électro Trad a séduit le public.   
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2|  BEYOND 

Circa (Australie) 

TOHU ▪ Du 1er au 5 juillet ▪ 5 représentations 
 

 

« L’avant-garde de la création contemporaine. » – Journal de Montréal  

 

Comme coup d’envoi, on ne pouvait demander mieux! Dans cette création hybride combinant 

cirque, humour, danse contemporaine et performance théâtrale, la compagnie se réinvente dans un 

spectacle à la facture plus fantaisiste. Une autre facette de l’immense créativité de Yaron Lifschitz, 

directeur artistique.  
 

Avec Beyond, la compagnie chouchou des Montréalais et du Festival est revenue conquérir critiques 

et spectateurs pour la cinquième fois. Tous ont été éblouis par les prouesses de ces huit artistes aussi 

forts que drôles. Maîtrise et perfection, enchaînements impeccables, bande sonore époustouflante, 

petits et grands étaient ravis. 

 

3| MACHINE DE CIRQUE 

Machine de Cirque (Canada) 

TOHU ▪ Du 8 au 12 juillet ▪ 6 représentations (incluant une supplémentaire) 
 

 

« Prouesses acrobatiques, moments théâtraux touchants et humoristiques : tout y est pour faire de cette 

production un succès. » – Le Soleil  

 

Ce premier spectacle de la nouvelle compagnie Machine de Cirque met en scène cinq hommes 

isolés… et une machine dont les rouages servent de prétexte à une foule de prouesses acrobatiques 

casse-cou! Un déploiement d’énergie contagieuse, sur les rythmes d’un multi-instrumentiste aux 

manières clownesques. Un moment de pure joie pour tous.  
 

Un cas par excellence où le Festival sert de vitrine pour les spectacles québécois! La TOHU suit le travail 

de ces artistes depuis quelques années. Il allait de soi d’inclure leur première création dans la 

programmation, qui s’est avérée l’un des coups de cœur de cette 6e édition, au point où il a fallu 

ajouter une représentation supplémentaire. Axé grand public et famille, la cible a été atteinte. 

 

4| LE PIANISTE 

Circo Aereo (Finlande) 

CENTAUR THEATRE ▪ Du 3 au 9 juillet ▪ 6 représentations 
 

 

« C’est la rigolade assurée : toute la salle tombera sous le charme. » – La Presse 

 

Présenté à guichet fermé, ce petit bijou de comédie pour toute la famille s’est révélé l’un des succès 

du Festival. Un spectacle intelligent, sensible et d’une drôlerie irrésistible qui a su réunir petits et grands 

grâce au talent de Thomas Monckton, maître des maladresses et des retournements de situations. 
 

Pour la TOHU, il s’agissait d’une première collaboration avec le théâtre du Centaur qui, en plus d’être 

une salle parfaitement adéquate, a présenté une occasion privilégiée d’avoir pignon sur rue dans un 

quartier anglophone et touristique. 
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5|  RUELLE 

Hallway Productions (Canada) 

USINE C ▪ Du 6 au 9 juillet ▪ 4 représentations 
 

 

« Original, on était sous le charme… Poésie magique! » – ICI Radio-Canada Première 

 

Les ruelles de Montréal, leur architecture particulière faite d’escaliers en colimaçon, de rampes, de 

cordes à linge… Sous l’œil du grand créateur Jeff Hall, elles prennent vie sous nos yeux. Théâtre, danse 

et chant se mêlent adroitement aux prouesses acrobatiques pour nous révéler un univers empreint 

d’humour, de sensualité et de charme.  

 

Jeff Hall, artiste de la légendaire compagnie Carbone 14, a longtemps mijoté ce spectacle à la facture 

personnelle. Pour mettre en scène ce projet de grande envergure, il s’est entouré des meilleurs 

concepteurs issus du théâtre. Ce formidable créateur se devait de figurer au programme de la 6e 

édition. 

 

6| QUIEN SOY? 

El Nucleo (France) 

THÉÂTRE OUTREMONT ▪ Du 9 au 12 juillet ▪ 4 représentations 
 

 

« Des artistes de cirque de haut niveau! Une très belle et intelligente pièce de cirque. » – La Presse  

 

Deux diamants bruts de l’acrobatie débarquent sur scène et se jouent du danger. Avec des blocs de 

bois qu’ils construisent et déconstruisent au fil de leurs spectaculaires acrobaties, les interprètes portent 

le main à main et la danse au sommet de la témérité.   

 

Ce premier spectacle du duo charismatique est tout à fait en phase avec la volonté d’innovation et 

de découverte du Festival. Une première pour le Festival qui accueille des artistes figurant dans deux 

spectacles différents (le duo performe aussi dans Warm.) Un doublé de la haute voltige qui a étonné 

les spectateurs. 

 

7| WARM 

Le Centre Dramatique National de Haute-Normandie (France) 

ESPACE GO ▪ Du 4 au 7 juillet ▪ 4 représentations 
 

 

« Performance physique et théâtrale extrême… Chavire et désarçonne. » – Le Devoir 

 

Sur scène, le duo d’acrobates colombiens derrière Quien Soy? livre une performance à couper le 

souffle. À mesure que la chaleur monte, les corps suent, la difficulté augmente et les spectateurs ont 

chaud! Haut en chaleur et en émotions, ce spectacle immersif tisse un lien charnel entre public et 

artistes. 

 

Ce spectacle unique en son genre avait sa place dans la programmation, ne serait-ce que pour son 

audace et la variété de réactions qu’il a suscitées chez les spectateurs. L’événement expérientiel du 

Festival. 
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8|  ENTRE DEUX EAUX 

La Barbotte (Canada) 

THÉÂTRE DE QUAT'SOUS ▪ Du 7 au 10 juillet ▪ 4 représentations 
 

 

« À la fois comique et brillant, qui saura plaire à un public de tout âge.  » – Sors-tu? 

 

Qu’est-ce qui arrive aux artistes de cirque après 35 ans? Entre le théâtre et le cirque, ce spectacle 

humoristique à saveur autobiographique invite à la compassion devant les numéros, parfois bancals, 

de trois copains qui nous confient des anecdotes drôles et touchantes. L’envers du décor de la vie 

d’acrobate.  

 

Cette première création pour la Barbotte a bénéficié de l’appui du Conseil des arts de Montréal et de 

la TOHU dans le cadre du programme de soutien à la diffusion et à la circulation d’une création pour la 

relève des arts du cirque. 

 

9| CHEREPAKA 

Nadère Arts Vivants (Canada) 

ESPACE GO ▪ Du 4 au 6 juillet ▪ 3 représentations 
 

 

« Extrêmement bouleversant » – Chicago Tribune, États-Unis 

 

Conçu comme un tableau scénique inspiré de tableaux de Francis Bacon et de Deleuze, Cherepaka 

déconstruit le corps contorsionniste, afin de faire du langage acrobatique un langage de l’acrobate. 

Un spectacle d’une intimité bouleversante où l’interprète se livre en pâture, à la façon d’un 

témoignage personnel.  
 

Il allait de soi que le Festival accueille Andréane Leclerc en raison de sa démarche personnelle 

particulière; elle s’intéresse à la sensation plutôt qu’au sensationnalisme, et possède un intérêt 

particulier pour la scène performative. S’adressant à un public de connaisseurs, le spectacle a suscité 

un fort intérêt. 

 

10| VRAI / FAUX (RAYEZ LA MENTION INUTILE) 

Le Phalène (France) 

ESPACE GO ▪ Du 6 au 7 juillet ▪ 2 représentations 
 

 

Les dessous de la magie nous sont dévoilés par le comédien Thierry Collet, converti à la magie 

nouvelle. Plutôt que de tromper son public, il choisit de l’éveiller! Une démarche aussi puissante que 

ludique, un spectacle mêlant magie et théâtre qui s’éloigne des sentiers battus pour prendre une 

tangente interactive.  

 

Bien connu en France, le mentalisme reste à découvrir ici et c’est l’objectif que s’était donné 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE en programmant ce spectacle. Mission accomplie, le public en est 

resté sans mots, troublé, abasourdi, éberlué devant sa propre naïveté.  

12/55



13 

 

 

 

  ÉDITION 6 – EN CHIFFRES 
 

|  11 JOURS DE FESTIVITÉS 

|  10 SPECTACLES EN SALLE 

|  7 SALLES + 1 MUSÉE  

|  56 REPRÉSENTATIONS EN SALLE 

|  4 PERFORMANCES + 1 PROJECTION EN COLLABORATION AVEC LE MBAM 

|  8 QUARTIERS COMPLÈTEMENT CiRQUE 

|  90 RENDEZ-VOUS EXTÉRIEURS GRATUITS 

|  20 MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE   +   20 REPRÉSENTATIONS DE DUELS 

|  LA  RUE COMPLÈTEMENT CiRQUE SUR SAINT-DENIS [6 JOURS] 

|  1 SOIRÉE LA CINÉMATHÈQUE SOUS LES ÉTOILES 

|  1 EXPOSITION 

|  UN CHŒUR CITOYEN [25 PERSONNES] 

|  PLUS DE 210 ARTISTES DE 6 PAYS +  180 CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA 

|  235 PROFESSIONNELS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

|  PLUS DE 235 000 SPECTATEURS 

 

Activités spéciales au MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL1 

  

JIMMY GONZALEZ (Canada) 

LES 4, 5, 11 ET 12 JUILLET ▪ PERFORMANCE  

Le jongleur et danseur Jimmy Gonzalez a créé un numéro original de jonglerie d’argile qu’il présentait 

dans le cadre de l’exposition Rodin au MBAM : en écho au grand maître de la sculpture, il rompt, pétrit 

et multiplie la matière, la faisant vivre dans une danse sensuelle et poignante.  
 

Investir divers lieux culturels et espaces publics montréalais, comme ce fut le cas dans La Verrière du 

Musée des beaux-arts, nous a permis d’aller à la rencontre de nouveaux publics. Les prestations de huit 

minutes avaient lieu à la sortie de l’exposition et ont attiré un vaste public qui, sans cela, n’aurait peut-

être jamais assisté à un spectacle du Festival. 

 

GRAZING THE SKY (Espagne) 

DE HORACIO ALCALA ▪ 5 JUILLET ▪ DOCUMENTAIRE  

Véritable plongée dans l’aventure extraordinaire de la vie des artistes de cirque, ce long-métrage 

documentaire dresse le portrait de huit acrobates que le réalisateur a suivis pendant cinq ans.  
 

Précédé de TWITCH (Canada) 

DE JULES DE NIVERVILLE ▪ 5 JUILLET ▪ FILM D’ART EXPÉRIMENTAL  

En première Montréalaise, ce film d’art expérimental explore l’horreur et son dépassement en esthétisant 

le côté bestial de l’acrobatique. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                                                           
1 Cette collaboration est née suite à l’invitation du Musée des beaux-arts de Montréal qui a financé ces activités.   
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Programmation extérieure//Animer le territoire 
 

L’expérience du Festival se vit principalement dans la rue; le volet extérieur, familial et gratuit de la 6e 

édition a gagné en popularité et en envergure au Quartier des spectacles, atteignant de nouveaux 

sommets! Son aspect rassembleur tient à la qualité et à l’ampleur des spectacles présentés, multipliant 

les occasions de rencontre entre artistes et spectateurs, resserrant leurs liens par la proximité et le 

caractère inclusif des manifestations et par une programmation empreinte d’audace, d’innovation et 

de créativité. 
 

La programmation extérieure du Festival s’avère un levier important à plusieurs niveaux : commandites, 

éducation des publics et promotion. L’élément distinctif de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE réside 

dans sa façon unique d’occuper l’espace urbain, d’envahir l’architecture, de créer des événements 

participatifs et des spectacles immersifs.  
 

L’occupation plus vaste du territoire et un accroissement du public en réponse au succès de la 

programmation ont toutefois eu un impact non négligeable sur toutes les équipes (artistiques, 

production, opération) dont les effectifs se sont avérés insuffisants pour l’ampleur des projets. Aussi, il est 

indéniable que la gestion des foules envahissant maintenant la rue demande davantage 

d’encadrement. Le défi fut relevé, mais il est évident que pour assurer de maintenir l’envergure de 

l’événement, sa qualité et sa sécurité, il faudra augmenter significativement les ressources dans les 

différentes équipes. 
 

Enfin, soulignons que pour la première fois, des compagnies et artistes internationaux se sont joints à 

certaines activités de la programmation extérieure. 

 

Les activités ci-dessous s’inscrivent dans le volet LA RUE COMPLÈTEMENT CiRQUE au Quartier des 

spectacles : 
 

 

LES MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE ▪ RUE SAINT-DENIS ▪ DU 2 AU 12 JUILLET ▪ 20 REPRÉSENTATIONS 

 

Rendez-vous deux fois par jour tous les jours : les MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE (regroupant 55 

artistes, dont 25 citoyens), ont suscité des moments inouïs et inoubliables en donnant au Festival son 

caractère festif et inclusif. Dans ce déambulatoire hautement interactif, les acrobates ont joué avec le 

mobilier urbain, entraînant les passants qui ont suivi avec beaucoup de dynamisme! 

 

La Minute suspendue  

Rue Saint-Denis/Entre rues Ontario et Sherbrooke ▪ du 2 au 12 juillet  

La Minute Suspendue a allié urbanité et magie de façon magistrale, du haut des trois arches de 50 

pieds érigées dans la côte de la rue Saint-Denis. Poétiques, ces Minutes nocturnes révélaient leur 

caractère profondément montréalais, notamment grâce à l’intégration des BIXI. Pour la première 

fois, nous avons investi la côte à Baron ce qui constitue notre plus vaste occupation de la rue Saint-

Denis jamais réalisée par le Festival.  

 

La Minute Chez les voisins  

Rue Saint-Denis/Ontario, sur les balcons et le toit de deux immeubles | du 7 au 12 juillet 

À la recherche d’un lieu pour présenter leur numéro, deux clowns débarquent chez les voisins et 

improvisent un spectacle à la bonne franquette. L’introduction des arts clownesques a enrichi la 

variété des disciplines présentées aux spectateurs et s’est avérée très appréciée.  

15/55



16 

 

 

 

La Minute Grand Jeu  

Place Pasteur | du 2 au 5 juillet  

Dans cette grande récréation, les Minutiens, complices du public invité à y participer, se livrent à 

une compétition animée avec brio par le metteur en scène.  

 
 

 

DUELS  ▪ PLACE ÉMILIE-GAMELIN ▪ DU 2 AU 12 JUILLET ▪ 20 REPRÉSENTATIONS 

 

Rendez-vous deux fois par jour, tous les jours : aussi spectaculaire sur terre que dans les airs, sur 

tyrolienne, cerceaux, arcs et autres, DUELS, la toute nouvelle création du Festival, a connu un énorme 

succès : qualité exceptionnelle, performances très fortes et conception musicale percutante.  
 

Le Festival a complètement occupé la place Émilie-Gamelin grâce à une mise en scène immersive et à 

l’installation de plusieurs scènes en plus de la structure principale. Les spectateurs se retrouvaient au 

cœur de l’action et des numéros, entourés de ces multiscènes acrobatiques et envahis par les artistes 

et par une conception sonore 3.0.  
 

Le nouveau chœur de 25 citoyens de 12 à 65 ans s’est intégré avec brio aux 35 Minutiens, créant un 

impact magique et des moments touchants. Fragments artistiques uniques et complicité artistes-

citoyens exceptionnelle, l’intégration fut réussie et l’expérience, concluante.  

 

Depuis 2010, c’est à Anthony Venisse et une équipe de concepteurs qu’est confié le soin de concevoir 

et de réaliser Les Minutes et le spectacle en plein air sur la place Émilie-Gamelin. 

 
 

SAINT-DENIS COMPLÈTEMENT CiRQUE ▪ RUE SAINT-DENIS ▪ DU 7 AU 12 JUILLET  

 

Pendant 6 jours, la rue Saint-Denis était fermée à la circulation, animée par une programmation encore 

plus dense que l’an dernier grâce à l’ajout de quelques zones participatives : 

 

 LA STATION STM 

À l’instar des éditions passées, la Station STM COMPLÈTEMENT CiRQUE a rencontré un vif succès auprès 

des petits et grands inspirés par les prouesses des artistes du Festival. Différentes stations permettaient 

au public de s’initier en toute sécurité au fil de fer, au trampoline, à la boule d’équilibre, à la jonglerie 

ou au trapèze. Entourés par des animateurs compétents, les artistes en herbe avaient même le loisir 

d’exposer leurs nouvelles aptitudes à la halte finale! De beaux moments de complicité entre 

participants et passants, tous âges confondus. 

 

 LE HULA HUB CASINO DE MONTRÉAL 

Une nouveauté cette année, l’espace Hula Hub délirant et défoulant. Il fallait voir les adultes comme 

les enfants se déhancher sous un toit de hula hoops colorés. Électrisé par les directives d’un animateur 

disjoncté et d’une hula hoopienne déchaînée, le public faisait tourner leur cerceau au son d’une 

musique enlevée. Danse, coups de hanches, jeux d’adresse et prix à remporter complétaient ces 

joyeuses sessions. 
 

 L’ESPACE AIR FRANCE 

Nouveau cette année, pour permettre aux visiteurs de relaxer entre deux activités, un lounge extérieur 

sur deux étages a été aménagé à même la rue Saint-Denis. Une véritable invitation au voyage : sur une 
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carte du monde géante, les gens étaient invités à indiquer leur plus beau voyage. En prime, la 

participation au concours « Rêvez, prêt, partez avec Air France » donnant la chance de gagner une 

paire de billets d’avion AIR FRANCE vers leur destination de rêve. 
 

 La présence de CAVALIA pendant les dates du Festival a donné lieu à une collaboration qui a pris la 

forme de promotions croisées. Et tous les soirs, les artistes du spectacle Odysséo sont venus faire une 

prestation en ouverture de site. 

 
 

LA PISTE DE CIRQUE À CIEL OUVERT ▪ RUE SAINT-DENIS ▪ 10 ET 11 JUILLET  

 

Les 10 et 11 juillet, la rue Saint-Denis était animée avec une programmation de numéros présentés en 

continu, mettant en vedette entre autres des artistes internationaux. De la rue Sherbrooke au boulevard 

De Maisonneuve, le public pouvait assister à un feu roulant de numéros dans les airs et au sol : 

déambulatoire, bulles, magie, disciplines telles qu’acrobaties, mât chinois, etc. 
 

Et des invités exceptionnels : Les Castellers, pour la première fois à Montréal, 150 Castellers de la Vila de 

Gràcia, de Barcelone. Dépositaire d’une tradition catalane plusieurs fois centenaire classée patrimoine 

culturel immatériel de l’UNESCO, ce groupe de passionnés, de tous âges et de toutes condit ions 

physiques, incarne dans un grand geste collectif les valeurs d’unité, de dépassement et de courage. Ils 

ont bâti, sous les yeux ébahis des festivaliers émus, d’immenses tours humaines, atteignant jusqu’à huit  

étages. 

 
Un petit plus à la place Émilie-Gamelin…  
 

Ces deux activités viennent se joindre à la programmation tous les ans. Complémentaires, elles sont 

présentées à la place Émilie-Gamelin de façon ponctuelle. 
 
 

LA CINÉMATHÈQUE SOUS LES ÉTOILES 

PLACE ÉMILIE-GAMELIN ▪ 5 JUILLET  

 

Clin d’œil au cinéma muet : en collaboration 

avec la Cinémathèque québécoise, des 

extraits de films de Chaplin étaient présentés 

en pleine place Émilie-Gamelin, sur 

l’accompagnement de… solos de batterie de 

Frédéric Lebrasseur et Marie-Lys Trudel!  

 

 
Et à la TOHU, une exposition gratuite  

CIRQUE SOCIAL : PROJET HORS-PISTE 

PLACE ÉMILIE-GAMELIN + MÉTRO BEAUDRY  

DU 6 AU 9 JUILLET  

 

Pendant quatre jours, à raison de deux fois par 

jour, la foule pouvait suivre des capsules 

déambulatoires à partir de la place Émilie-

Gamelin jusqu’à la rue Sainte-Catherine. 

Formée de personnes en démarche de 

réinsertion sociale, cette parade orchestrée 

par Frédéric Lebrasseur est un hommage aux 

pouvoirs curatifs des arts du cirque. 

 
 

ÉTRANGE, INSOLITE ET DANGEREUX : LE CIRQUE DE LA CURIOSITÉ ▪ FONDS JACOB-WILLIAM ▪ TOHU  

 

Une invitation dans les coulisses du cirque pour observer diverses anomalies humaines, des animaux 

inusités et quantité d’éléments relevant de l’insolite et du bizarroïde. Si le cirque n’a jamais cessé de se 

renouveler depuis sa naissance au 18e siècle, il a toujours été et demeurera à jamais consacré à la 

curiosité. 
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LES QUARTIERS COMPLÈTEMENT CiRQUE   

 

Un volet qui se développe, se peaufinant à chaque édition. Cette année, l’organisation de 

l’événement s’est structurée sous forme de tournée avec une programmation pour chaque endroit et 

avec, pour la première fois, des compagnies d’envergure internationale. Le cirque est débarqué aux 

quatre coins de la ville… et la foule l’attendait! Un record de participation, des moments magiques, 

des rencontres touchantes. Mission accomplie! 
 

Pour une soirée ou une fin de semaine, plusieurs quartiers de Montréal se sont transformés en foire de 

cirque familiale et communautaire. Les QUARTIERS COMPLÈTEMENT CiRQUE ont pris d’assaut les parcs 

de quartier, les remodelant pour l’occasion : déjeuners sur l’herbe, pavoisement, spectacles mettant 

en lumière plusieurs disciplines des arts du cirque, animations déambulatoires. Et les activités 

participatives que les gens attendaient, demandaient… et redemandaient (atelier slackline, 

trampoline, diabolo, fabrication de balles de jonglerie, etc.).  
 

Contribuant au succès des événements, de nombreux intervenants ont été impliqués dans la 

programmation, se déplaçant de quartier en quartier : entre autres les étudiants de l’École nationale 

de cirque (animation déambulatoire), l’École de cirque de Verdun, des troupes d’animation, la 

compagnie montréalaise les EX-portés et pour la première fois, une troupe venue de Suède, 

Magmanus Show! Les Castellers de Barcelone ont également visité la TOHU et l'Esplanade Financière 

Sun Life du Parc olympique. 

 
 

Une programmation d’ici et d’ailleurs…dans les Quartiers  
 

 

|| Magmanus Show (Suède) : dans ce spectacle, des drôleries et des prouesses jamais vues 

s’enchaînent. Délire, chansons, improvisation, jonglage hollywoodien… de tout pour tous les goûts. 
 

|| Les EX-portés  - Throw2catch (Canada) : une nouvelle création débordante de dynamisme! Entre la 

roue Cyr et la planche sautoir, les interventions avec le public et la musique prédominante, ces 

artistes aux carrières internationales proposent un spectacle au rythme effréné. 
 

|| Le Trio brouettes! - Déambulatoire (Canada) : conçu pour le Festival par des étudiants de l’École 

nationale de cirque, ces trois acrobates déambulent en brouettes colorées! Équilibres, jonglerie, 

cerceaux chinois et skateboard, par des artistes de haut calibre à la bonne humeur contagieuse. 
 

|| Les Mognoles + La Fanfare Carmagnole et ses mariés-corbeaux - Les Productions Carmagnole 

(Québec) : une bande de clowns motards aux idées révolutionnaires déambulent. 
 

|| Les Robes de Saint-Anne - CircusStella (Canada) : animation ambulante et chorégraphiée lors d’un 

parcours poétique proche du folklore acadien. 
 

|| Chasseur de rêve - Désordres poétiques (Canada) : des créatures mystiques et féeriques nomades 

aux cultures métissées qui sèment sur leur passage un joyeux désordre poétique.  
 

|| Déambulatoire des mariées - Cirkazou (Canada) : un duo de clowns en échasses. 
 

|| Bubble Shows and events (France) : Ce maître de la bulle « bullesque » tout en rondeur et poésie. 
 

|| Les Castellers de la Vila de Gràcia (Espagne) : tours humaines pouvant atteindre jusqu’à huit 

étages. Touchant et impressionnant.  
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Cette programmation pensée et conçue pour les Quartiers a été présentée, partiellement ou dans son 

ensemble, dans plusieurs lieux, places publiques et parcs de la métropole en collaboration avec les 

arrondissements ci-dessous et notamment, pour la première fois, à Montréal-Nord.  

 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES    PLACE DU VILLAGE | 3 JUILLET | 18 H 30    

SAINT-MICHEL          TOHU | 4 ET 5 JUILLET | 13 H    

SAINT-LÉONARD        PARC WILFRID-BASTIEN | 7 JUILLET | 18 H 30 

PLATEAU MONT-ROYAL       PARC JEANNE-MANCE | 8 JUILLET | 18 H 30   

VERDUN        PARC  DE L’HONORABLE-GEORGE-O’REILLY | 9 JUILLET | 18 H 30    

MONTRÉAL-NORD       PARC SAUVÉ | 10 JUILLET | 16 H    

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE     ESPLANADE SUN LIFE DU PARC OLYMPIQUE | 11 ET 12 JUILLET | 13 H   

PARC JEAN-DRAPEAU                    PLACE DES TRADITIONS | 11 ET 12 JUILLET | 14 H    

 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

W
EE

K
EN

D
 C

O
M

P
LÈ

TE
M

EN
T 

C
IR

Q
U

E 
à

 la
 T

O
H

U
 ©

 b
en

o
it

 V
er

m
et

te
 

20/55



21 

 

 

 

 

 

 

 

Un rendez-vous professionnel incontournable  

Seul événement du genre en Amérique du Nord, le MARCHÉ INTERNATIONAL DU CIRQUE 

CONTEMPORAIN (MICC) permet aux compagnies canadiennes et internationales de développer et de 

concrétiser des liens d’affaires par la rencontre de professionnels en provenance du monde entier.  

 

Depuis sa création, le volet professionnel des activités du Festival s’est développé à une vitesse 

impressionnante : la participation à l’événement a presque quadruplé, passant de 30 professionnels en 

2010 à 133 en 2014, et à 235 en 2015! 

 

La 6e édition officialise la position du MICC dans le parcours annuel des professionnels en arts du 

cirque, avec le Festival du cirque actuel d’Auch (France) et SUBCASE – SUBTOPIA Circus Fair (Suède).  

 

Sa popularité auprès de la clientèle d’affaires spécialisée (diffuseurs, programmateurs, réseaux 

internationaux) confirme son rayonnement à l’étranger et l’impose comme vitrine pour le talent et la 

créativité du Québec.  

 
Objectifs du MICC 

Promouvoir les créations de cirque contemporaines en favorisant les compagnies québécoises et 

canadiennes :  
 

 Favoriser les échanges commerciaux entre les compagnies et les diffuseurs. 

 Contribuer à faire de Montréal la capitale mondiale des arts du cirque. 

 
Profil des participants  

▪ 235 professionnels (agents, producteurs, compagnies et quelques représentants de gouvernements), 

incluant 84 diffuseurs (total de 134 l’année dernière). 

▪ Des organisations professionnelles satellites non incluses dans le décompte, telles que Circus Stories, 

National Institute of Circus Arts of Melbourne, Australie. 

▪ Des professionnels en provenance de 23 pays, à savoir Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chili, 

États-Unis, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maroc, 

Mexique, Royaume-Uni, République tchèque, Suède, Suisse et Vénézuéla. 

Répartition :   Canada : 47 % - États-Unis : 15 % - Autre : 38 % 

 
Des retombées concrètes 

De plus en plus de compagnies québécoises et internationales manifestent leur vif intérêt à participer 

au Festival, reconnaissant qu’il s’agit d’une occasion formidable pour faire découvrir leur travail, 

rencontrer des diffuseurs et planifier des tournées.  

 

Cette 6e édition représente une année record au niveau de la notoriété, de l’achalandage et de la 

satisfaction des participants. Les activités du Marché ont enregistré le plus haut taux de participation 

depuis ses débuts et ont remporté beaucoup de succès, selon un sondage réalisé auprès de ces 

derniers.  

LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU CIRQUE CONTEMPORAIN 
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Les points forts recueillis au sondage  

▪ Le niveau élevé de la qualité des spectacles. 

▪ La grande variété artistique dans les spectacles. 

▪ Les moments de rencontre, perçus comme des moments forts du MICC. 

▪ L’excellence de l’organisation. 

 

Les participants ont manifesté à plus de 80 % leur intention de revenir à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 

CiRQUE l’an prochain et plusieurs ont dit vouloir prolonger leur séjour, ce qui témoigne bien de l’impact 

positif du Festival sur le tourisme.  

 

→ Description des activités du MICC, du 6 au 9 juillet : Annexe 2 

 
 

COUP D’ŒIL SUR LES RETOMBÉES POUR LES COMPAGNIES PRÉSENTES 
 

 

▪ Cirque Alfonse 

BARBU, Foire Électro Trad  

- Londres : du 15 juin au 25 septembre 2016 

En discussion : Suisse, Francophonie en fête - Chicago Contemporary Circus Festival - Québec, Valspec. 

 

▪ Les 7 Doigts de la main 

Triptyque  

En discussion : É-U, NYU Skirball Center - Suisse - Québec, Valspec. 

 

▪ Machine de cirque 

Machine de cirque 

- Festival d’Édimbourg : août 2016 

- É-U,  NYU Skirball Center : janvier 2016 

En discussion : Japon - Québec, Théâtre du Rift et Valspec. 

 

▪ Nadère Arts Vivants 

Cherepaka 

En discussion : É-U, NYU Skirball Center, Spruce Peak Arts Center Foundation, Chicago Contemporary 

Circus Festival  - Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles - Maison de la culture Maisonneuve. 

 

▪ Les Foutoukours 

En discussion : É-U, Spruce Peak Arts Center Foundation - Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles  - 

Un festival en Lituanie pour spectacle extérieur. 

 

▪ Circa 

En discussion : Suisse: Oh ! Festival Valais Wallis Arts Vivants  - République tchèque, festival à Prague – 

Lettonie, RE RE RIGA! FESTIVAL – France,  le Centre International des Arts en Mouvement – Québec, 

Théâtre Centennial, Sherbrooke et intérêt de Valspec. 
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Virage Web + contenu = Retombées positives 
 

Plusieurs défis se sont présentés lors de cette 6e édition : une campagne de promotion plus longue, la 

reprise du spectacle BARBU, Foire Électro Trad, l’atteinte de nouveaux publics et l’augmentation de 

l’achalandage en salle (deux objectifs qui reviennent année après année). 
 

D’une valeur de plus d’un million de dollars, le poids et la diversité de la campagne publicitaire 2015 

ont permis au Festival de bénéficier d’une imposante visibilité.  
 

 Une campagne mix-média diversifiée qui a interpellé le grand public comme un public plus pointu, 

féru des arts de la scène.  

 15 semaines de campagne plutôt que 10, principalement dans la région du grand Montréal. 

D’abord axée sur le spectacle BARBU, Foire Électro Trad du Cirque Alfonse, la campagne a débuté 

du 13 décembre au 3 janvier puis du 15 mars au 20 avril pour se poursuivre du 22 mai au 12 juillet.  

 Une identité visuelle très graphique dont l’objectif était de démontrer le caractère éclaté, urbain, 

jeune et montréalais du Festival, suscitant de bons commentaires. 

 La refonte de certains outils de communications. 

 

Virage Web : mesurer nos actions et s’ajuster au comportement des internautes.  

Pour être en phase avec les tendances marketing, nous avons misé sur plus de diversité et privilégié la 

plateforme numérique. Ce virage Web nous a permis de rejoindre de nouveaux publics, de façon très 

efficace. Autant en publicité que via les outils de communications, nous avons délaissé en partie les 

publications papier pour privilégier le numérique. Sur près de 195 000 visiteurs sur le site Web (174 000 en 

2014), 63 % étaient de nouveaux visiteurs. 
 

Pour les outils de communications, le changement majeur réside dans la disparition de la brochure. La 

stratégie s’est avérée positive, car nous avons repensé le calendrier, présenté sous forme de dépliant 

imprimé, en l’étoffant avec plus de contenu pour en faire un outil d’information plus complet, plus 

pratique et plus vert. L’ensemble de nos outils et de nos publicités dirigeait les utilisateurs vers le site 

Web, devenant la principale plateforme de contenu du Festival.  
 

Le virage Web permet une récolte de données précieuses pour mieux comprendre notre public et 

analyser plus judicieusement nos investissements média. Grâce à ces données, nous avons pu ajuster 

en cours de route nos actions. La combinaison conversion + données = plus efficacité! Le dollar 

marketing investi va donc beaucoup plus loin. 

 

Marketing de contenu : une stratégie de contenu riche et diversifiée.  

• Les biographies des artistes et de l’information sur les compagnies, disponibles grâce à une meilleure 

planification en amont. 

• Des entrevues, vidéos, capsules info, etc. 

• Le sommaire et des informations détaillées sur les spectacles. 

• Des contenus étoffés qui redirigeaient l’internaute vers le milieu du cirque, le tourisme, les archives 

du Québec, etc. 

MARKETING - COMMUNICATION 
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Blogue : une nouveauté pour cette 6e édition!  

• Offrir du contenu plus général pour éduquer le 

public sur les arts du cirque en plus de 

promouvoir directement notre programmation. 

• Aborder en profondeur des sujets thématiques 

sur le cirque, à travers une série d’articles 

(lexique, archives, anecdotes de tournée et 

présentations de chaque artiste). 

• Alimenter nos réseaux sociaux et réaliser une 

stratégie de contenu multiplateforme. 

• Susciter l’intérêt, créer de la récurrence 

d’achalandage et relayer le contenu sur 

d’autres plateformes pour rejoindre de 

nouveaux auditoires. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réseaux sociaux : développer les communautés 

et enrichir les échanges (Facebook, Twitter, Instagram) 
 

•Augmentation du nombre d’admirateurs (fans) 

et de suiveurs (13 900 sur Facebook; 464 sur 

Instagram et 1 848 sur Twitter). 

•Retombées positives des publications 

commanditées (plus de 1 000 000 personnes 

rejointes grâce à la commandite). 

•Accroissement de l’utilisation du mot-clic 

#mccirque. 

•Plus de 180 publications, tous réseaux 

confondus. 

Application mobile 

Croissance importante du nombre de téléchargements (3 809, une augmentation de 1 193 par rapport 

à 2014) mais baisse du nombre d’utilisateurs actifs, ce qui fait que nous reconsidérons son utilité : 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE n’est pas un festival où plusieurs spectacles sont présentés 

simultanément. L’application ne répond pas à un besoin de notre clientèle. 

 

Le kiosque d’information - billetterie 

Utilisation plus importante de ce kiosque suite au succès de l’an passé : prolongation des heures 

d’ouverture, promotions spéciales, etc. Résultat : un taux de fréquentation en croissance et des 

résultats qui ont dépassé les attentes. Parce qu’il répond à un comportement d’achat plus impulsif, le 

kiosque a enregistré plus d’achalandage et plus de ventes de produits dérivés (entre autres de t-shirts 

et de gourdes). Augmentation de 24 % des ventes totales, dont 30 % en billets seulement. 

 

Partenariats culturels 

Pour la promotion, nous avons développé de nouveaux partenariats avec les joueurs clés de l’industrie 

culturelle, nos partenaires et des institutions ciblées de façon à stimuler les échanges de services ou le 

partage des forces (infrastructures de production, promotions croisées, jumelage de forfaits, offres 

spéciales, etc.). Cette année, plus de 130 partenaires ont parlé de nous. 

 

Partenaires médias 

Depuis les débuts du Festival, nous pouvons compter sur des partenaires médias importants comme 

Radio-Canada, La Presse, Cogeco Métromédia et Astral. Ces collaborations nous permettent de 

rayonner davantage et de rejoindre notre public cible avec impact. 

 

EN BREF _ Malgré tous les changements apportés, nous avons maintenu le niveau de vente de billets 

des années précédentes, sans réussir toutefois à atteindre les objectifs fixés pour cette 6e édition. 

 

Blogue 

 92 articles 

 9 739 visites 
 

Réseaux sociaux 

 180 contenus publiés  

 15 564 interactions  

 2 416 nouveaux abonnés à la page Facebook 

 1 421 439 personnes atteintes  
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Relations publiques 
 

Une couverture médiatique exceptionnelle 

La 6e édition a bénéficié d’une très forte visibilité dans les médias de masse et sur le Web, grâce aux 

multiples actions entreprises, dont la première collaboration avec une nouvelle firme de relations 

publiques (Roy Turner Communications). 

• Rencontre en amont avec les médias. 

• Développement des médias de « niche ». 

• Développement des liens avec les blogueurs et influenceurs. 

• Travail étroit afin de cibler et développer des axes de couverture avec chacun des médias. 

• 350 articles, critiques, reportages ou mentions dans les médias. 195 journalistes accrédités. 

 

Porte-parole 

Nouveauté cette année, nous avons obtenu le soutien d’un porte-parole pouvant nous apporter une 

visibilité supplémentaire du point de vue médiatique et une crédibilité auprès d’un public qui ne 

connaît pas beaucoup le Festival. Josélito Michaud, animateur et auteur, a joué le rôle d’ambassadeur 

et nous a ouvert les portes de quelques tribunes populaires comme Sucré Salé ou le Journal de 

Montréal.  

 

Le tourisme en développement continu 
 

Le Festival a poursuivi sa stratégie pour rejoindre un plus grand nombre de visiteurs. Nous avons pu 

compter sur l’implication de plusieurs joueurs de l’industrie, notamment Tourisme Montréal dont la 

collaboration a été des plus dynamiques.  

 

Malgré des défis financiers qui nous ont obligés à repenser nos stratégies, nous avons pu bonifier les 

initiatives amorcées à l’édition précédente et poursuivre le projet de développement de nos actions 

dans le volet tourisme. 
 

Ces actions ont engendré des résultats positifs : nous avons accueilli plus de touristes et généré plus de 

nuitées * : 

 2015 2012 
Achalandage total 

Entrées 368 610 62 906 

Visiteurs uniques 149 750 19 123 

Provenance 

Locaux 73,40% 83,81% 

Excursionnistes  2,26% 2,27% 

Touristes  24,34% 13,92% 

Dont : 8,91% du Québec 2,98% du Québec 

3,89% du Canada 0,99% du Canada 

4,02% des États-Unis 5,11% des États-Unis 

7,53% Autres pays 4,83% Autres pays 

Nuitées générées 218 469 23 692 

Indice d’attractivité 29,4% 18,2% 
 

* Données provenant des études d’achalandage et de provenance 2012 et 2015 réalisées par Watson Recherche Marketing. 

27/55



28 

 

 

Activités de développement 

 

MONTRÉAL 

|  Réseautage : visites dans divers lieux ciblés, présentations aux concierges, participations à des salons 

et cocktails auprès des joueurs clés de l’industrie touristique montréalaise – les hôteliers, les 

commerçants, l’Association des guides touristiques, Conservus et autres intervenants – en vue de 

développer des partenariats locaux en tous genres. Nous comptons maintenant 7 hôtels partenaires, 

dont 5 nouveaux. 

 

|  Activité expérientielle : cocktail à notre Quartier général avec les principaux joueurs de l’industrie 

touristique, suivi de la découverte de la programmation au Quartier des spectacles (sur la rue Saint-

Denis et la place Émilie-Gamelin) et de certains spectacles en salle.  

 

|  Traduction complète des outils pour développer le marché anglophone de Montréal et hors 

Québec. 

 

|  L’offre de forfaits personnalisés COMPLÈTEMENT CiRQUE développée en collaboration avec les 

entreprises hôtelières s’est avérée une excellente initiative pour développer la notoriété du Festival.  

Bon outil publicitaire pour le tourisme, qui ne s’est cependant pas traduit en ventes directes. Nous 

constatons qu’il s’agit plutôt de ventes indirectes, c’est-à-dire en ligne ou à la porte. 

 
Commerçants 

Plus que jamais, les commerçants des différents quartiers dans lesquels nous sommes implantés 

(Quartier des spectacles, le Village et le Vieux-Montréal) se sont appropriés le Festival. Nous leur avions 

d’ailleurs fourni une boîte à outils à cet effet. Ils ont arboré nos couleurs, ont offert des promotions 

spéciales et ont développé des menus en l’honneur du Festival. Plus d’une trentaine de restaurants et 

bars ont participé, sans compter des dizaines de partenaires culturels tels que le Centre des sciences et 

le Centre Phi.  

 
Rayonner dans les quartiers 

Cette 6e édition a permis au Festival de s’excentrer de son pôle d’activité principal pour investir les 

quartiers avoisinants, notamment le Vieux-Montréal (avec Le Pianiste au Centaur Theatre) facilitant la 

cible anglophone et touristique et le Village avec BARBU, Foire Électro Trad à l’Olympia.  

 
HORS-QUÉBEC 

Différencier l’offre culturelle de Montréal 

Par son unicité, l’offre de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE permet à Montréal de se démarquer des 

destinations concurrentes, contribuant à la positionner avantageusement comme destination culturelle 

unique en Amérique du Nord, selon la volonté de Tourisme Montréal qui souhaite « faire évoluer l’offre 

et l’expérience culturelles » tel que décrit dans son « Plan de développement du tourisme culturel à 

Montréal (2014-2017) ».  
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Actions entreprises de façon spécifique  

Développer des outils et forfaits pour développer le marché des États-Unis (Massachusetts, 

Connecticut, New York et le Vermont) avec des initiatives spécifiques destinées au marché touristique, 

distribués dans les événements. 

• Développer des marchés de proximité qui génèrent un achalandage intéressant et naturel (intra-

Québec et l’Est ontarien) : présence dans le CAA Québec et outils de communication distribués 

dans les haltes routières en Ontario et à travers le Québec.  

• Maximiser l’impact des relations de presse hors Québec : nous avons mis à profit les retombées 

médiatiques des spectacles programmés au Festival qui étaient en tournée dans le nord-est des 

États-Unis (dans les régions ciblées). 

- Présence dans les médias new-yorkais et dans l’Europe francophone (France, Belgique, Suisse) 

sous forme de publicités et d’articles. 

- Participation à la campagne publicitaire de Tourisme Montréal à Paris.  

• Maximiser la présence du Festival lors des événements majeurs en tourisme 

- Participation au Canada Media Marketplace à New York par le biais du Rassemblement des 

événements majeurs internationaux (REMI) 

- Participation à l’événement organisé par l’Association of Performing Arts Presenters à New York. 

Présence axée sur le réseautage avec les diffuseurs pour le tourisme d’affaires et créer des 

ententes de diffusion par le biais de l’équipe de programmation 

 
Relations publiques 

Grâce au projet Le cirque vu par… (organisé par En piste) et à la participation à des événements 

majeurs, nous avons reçu plus de journalistes internationaux : 22 journalistes hors Québec provenant des 

marchés cibles comme : Toronto, Pittsburgh, Boston, Vancouver, Winnipeg. De l’international : Espagne, 

France et Royaume-Uni. 

 

Une parution importante entre autre dans le Washington Post, intitulée « How circus-loving Montreal has 

persisted as the big top of the world ». 

 

---------------------------------------------------------- 
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Fréquentation : 
 

Programmation en salles 

  CAPACITÉ 
NBRE DE 

REPRÉSENTATIONS 
BILLETS 

DISPONIBLES 
ASSISTANCE 

TOTALE 

Beyond TOHU 1001 5 5 005 3 362 

Machine de Cirque TOHU 645 6 3 870 3 513 

BARBU - Foire Électro Trad L’Olympia 625 18 11 250 6 539 

Entre deux eaux Théâtre de Quat’sous 170 4 680 626 

Le Pianiste Théâtre Centaur 423 6 2 538 2 104 

Quien Soy? Théâtre Outremont 788 4 3 152 1 519 

Ruelle Usine C 472 4 1 888 1 425 

Warm Espace Go 280 4 1 120 743 

Vrai / Faux Espace Go 100 2 200 99 

Cherepaka Espace Go 100 3 300 298 

 Sous-total Programmation en salles 56 30 003 20 228 
  

Programmation extérieure gratuite * 

Pôle Quartier latin du Quartier des spectacles  

Duels Place Émilie-Gamelin 20 représentations (0 annulation) 58 400 

Les Minutes Complètement Cirque Quartier Latin 20 représentations (0 annulation) 31 950  

Saint-Denis Complètement Cirque **   Quartier Latin 6 jours 110 500 

Ciné Cirque Place Émilie-Gamelin 1 soirée 600 

Hors-Piste Métro Beaudry Capsules et spectacle  1 000 

 Sous-total Programmation extérieure - Pôle Quartier latin du Quartier des spectacles   202 450 

 

Quartiers Complètement Cirque 

Plateau    1 soirée 525 

Saint-Léonard   1 soirée 500 

Verdun   1 soirée 550 

Pointe-aux-Trembles   1 soirée 550 

Montréal-Nord  1 soirée 600 

Saint-Michel (TOHU)   2 jours 4 600 

Parc Jean-Drapeau   2 jours 3 800 

Esplanade du Parc Olympique (RIO)   2 jours 3 152 
 

Sous-total Programmation extérieure - Quartiers 14 277 

  

Sous-total Programmation extérieure  216 727 

  

GRAND TOTAL FRÉQUENTATION 236 955 

*Afin d’obtenir l’assistance des événements au Pôle Quartier latin du Quartier des spectacles, des comptages ont été effectués à l’aide d’une 

méthode basée sur la prise de photographies quotidiennes. 

** L’intitulé Saint-Denis Complètement Cirque regroupe tous les événements se déroulant pendant la fermeture de la rue Saint-Denis, durant 

6 jours du 7 au 12 juillet 2015, soit les  zones d’activations (Hula-Hub, STM, Air France) et le weekend Saint-Denis Complètement Cirque. Ce 
calcul ne prend pas en compte les Minutes présentes sur la rue Saint-Denis durant le weekend Saint-Denis. 
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1 L’activation Espace Air France a fait l’objet d’une étude de cas par Campus Infopresse (formations spécialisées pour les 

professionnels des communications et du marketing). 

 

 

 

 
Une année fructueuse en termes de développement 

L’année 2015 en fut une de déploiement en matière d’activités de financement privé, aussi bien en 

coulisses que sur le terrain. Et bien que celles-ci ne se soient pas toutes traduites par un engagement 

immédiat, ces démarches se révéleront payantes à court et moyen terme. En plus de poursuivre notre 

relation avec nos partenaires dont la plupart ont augmenté leur investissement, un nouveau 

partenariat important s’est concrétisé. Par ailleurs, de nouvelles démarches ont été amorcées; trois 

grandes entreprises ont été approchées pour une éventuelle collaboration l’année prochaine. 

 

Air France, transporteur officiel 

Nous avons accueilli un nouveau partenaire, Air France, qui a collaboré à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 

CiRQUE (et a été intégré à la programmation annuelle de la TOHU) à titre de collaborateur du 

spectacle d’ouverture du Festival, Circa.  

 

Conçue et réalisée par l’équipe de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, la stratégie de commandite 

s’est déployée en trois activations clé en main : 

 Arches acrobatiques Air France : une belle intégration à la programmation qui offrait une visibilité 

imposante sur la rue Saint-Denis.  

 Espace Air France1 : un lounge extérieur aménagé à même la rue Saint-Denis, un espace interactif 

qui permettait aux festivaliers de relaxer et de participer à un concours (collecte de données pour Air 

France et pour le Festival). 

 Soirée Air France : une façon de remercier l’implication d’Air France en leur dédiant une soirée dans 

le cadre de leur collaboration autour de Circa qui réunissait leurs membres et clients importants.  

 

Fidèles partenaires 

• Loto-Québec : pour cette 3e année, Loto-Québec a augmenté sa contribution en plus d’activer sa 

commandite sur la rue Saint-Denis avec le Hula Hub Casino de Montréal.  

• Radio-Canada : Grand Partenaire du Festival depuis sa création, cette commandite de service se 

renouvelle d’année en année. 

• STM : grâce à une légère augmentation du financement, nous avons bonifié le design de l’Espace 

STM et son programme d’activités. 

• Unibroue : Présentateur de BARBU, Foire Électro Trad, et partenaire de la TOHU, le Festival lui a donné 

l’opportunité d’être présent au bar des Jardins Gamelin. 

 

L’activation de commandites : une expertise grandissante 

La formule inédite de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE offre des occasions de commandites 

créatives et inusitées, qui marquent les esprits. Avec la réalisation de trois zones d’activations de 

commandites intégrées à la programmation, l’équipe a prouvé qu’elle sait bâtir des concepts clé en 

main pour ses partenaires afin de maximiser leur investissement et se démarquer dans un paysage 

médiatique surchargé. 

FINANCEMENT PRIVÉ 
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1 L’activation Espace Air France a fait l’objet d’une étude de cas par Campus Infopresse (formations spécialisées pour les 

professionnels des communications et du marketing). 
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Une année charnière : entre le démarrage et la maturité 

Nous avons dégagé un surplus de 104 772 $, qui s’explique par un contrôle serré des dépenses, des 

contingences non utilisées et l’ajout de revenus de commandites et d’activations comme celle d’Air 

France. Ce surplus a permis de combler le déficit de revenus de billetterie, ainsi que de diminuer la 

dette cumulée par le Festival. La stabilité de l’équipe du Festival, dont les membres reviennent année 

après année, facilite la gestion de l’événement. Les évaluations budgétaires sont de plus en plus 

précises et il est plus facile d’assurer le suivi budgétaire. 

 

Nous pouvons aussi compter sur le soutien récurrent et la collaboration du Partenariat du Quartier des 

Spectacles, de Tourisme Montréal et de la Société de développement commercial du Quartier latin. 

 

Les revenus autonomes augmentent modestement. Seule la billetterie est vraiment imprévisible année 

après année. Les revenus générés par notre Quartier général, notre kiosque-billetterie et plusieurs 

contributions inhérentes à la tenue du Marché international du cirque contemporain (frais d’inscription, 

espaces publicitaires, billetterie, etc.) augmentent à chaque édition. 

 
Financement public 

La stabilité des revenus publics, surtout ceux confirmés sur plusieurs éditions, CALQ et Patrimoine 

Canada, contribue grandement à une bonne planification. La Ville de Montréal a augmenté sa 

contribution de 25 000 $. Tourisme Québec et le Secrétariat à la région métropolitaine ont reconduit les 

mêmes montants de subvention. Le MCCQ a par contre diminué de 5 000 $ sa contribution à l’accueil 

des programmateurs étrangers, mais le CAC contribue davantage à cet accueil.  

 
Revenus de billetterie 

 

 

* Ces chiffres incluent les ventes de billets passeports Accro et VIP. 

  
Nb de 
jours 

Nb de 
spectacles 

Nb de 
représentations 

Nb de 
billets 

disponibles 

Nb de 
billets 

vendus 

Revenus 
totaux 

% 
assistance 

Coût 
moyen du 

billet 

2010 Édition 1 18 10 72 49 898 26 000 776 169 $ 52 % 29,85  $ 

2011 Édition 2 18 12 71 44 134 19 574 493 014 $ 44 % 25,19  $ 

2012 Édition 3 12 13 59 29 996 15 861 509 317 $ 53 % 32,11  $ 

2013 Édition 4 12 14 70 32 200 12 975 364 295 $ 40 % 28,08  $ 

2014 Édition 5 12 12 65 29 877 13 990 400 938 $ 47 % 28,66  $ 

2015 Édition 6 * 11 10 57 30 003 14 246 387 452 $ 47 % 27.20  $ 

 
TOTAL - 71 394 216 108 102 646 2 931 185 $ 47 % 28,56  $ 

ADMINISTRATION ET FINANCEMENT PUBLIC 
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Ressources humaines  

 
Année après année, le Festival consolide la collaboration, la confiance et le partage d’expérience 

entre l’équipe permanente et l’équipe contractuelle du Festival, qui reste majoritairement la même 

depuis la première édition. 

 

Lors de cette 6e édition du Festival, les ressources humaines ont été marquées par trois éléments 

importants.  

 

Structure organisationnelle 

Le but d’uniformiser la structure organisationnelle à l’image des autres départements de la TOHU (ex. : 

communications), le mandat de direction de production a été délégué au directeur qui occupe déjà 

ce poste pour la TOHU, alors que ce mandat était auparavant pris en charge par un directeur de 

production contractuel.  

 

Dans la même veine, deux autres postes ont été consolidés en emploi permanent à la TOHU, soit les 

postes d’adjointe administrative responsable des contrats et de directrice de création et de production 

des événements extérieurs du Festival. 

 
Implication des jeunes du programme d’intégration socioprofessionnelle 

Cette année, un plus grand nombre de jeunes au service à la clientèle faisant partie de notre 

programme d’intégration socioprofessionnelle ont pu travailler en tant qu’agents d’accueil dans le 

cadre de la programmation extérieure dans les « Quartiers complètement Cirque », dans huit 

arrondissements de Montréal.  

 

Afin de renforcer la cohésion au sein de toute l’équipe et de communiquer aux membres l’esprit du 

Festival, nous avons tenu des séances de formation et d’information, dédiées au personnel d’accueil, 

de sécurité et aux bénévoles. 

 
Bénévoles et participation citoyenne  

Après six éditions, nous sommes heureux de pouvoir compter sur un noyau de bénévoles fidèles au 

Festival depuis plusieurs années et d’accueillir chaque édition de nouveaux « adeptes ». Cette année, 

nous avons misé sur la qualité de l’expérience proposée aux bénévoles en choisissant de réduire leur 

nombre pour une participation plus complète à la réalisation du Festival.  

 

Une nouveauté cette année : nous avons fait un appel aux citoyens montréalais à se joindre aux 

MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE et à la création du spectacle DUELS sur la place Émilie-Gamelin. Ainsi, 

nous avons vu naître un chœur de 25 citoyens évoluant aux côtés des Minutiens, intégré au spectacle. 

Ces citoyens ont pu assister et participer à la création d’un spectacle d’envergure, dans le cadre de la 

programmation extérieure du Festival, des répétitions aux représentations publiques. 

 

** 
 

Au total, plus de 350 personnes (employés permanents, temporaires, pigistes, consultants, bénévoles, 

etc.) ont pris part à la réalisation de cette 6e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. 
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Écoresponsabilité 

 
Encore cette année, la TOHU a ajouté un caractère distinctif à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE en 

accordant une importance capitale au respect des individus et de l’environnement en accord avec la 

triple mission qu’elle défend : Cirque – Terre - Humain. 

 

À titre d’exemple, les propositions d’animations extérieures au Quartier latin ont été imaginées, conçues 

et réalisées dans le plus grand respect des individus et des caractéristiques inhérentes aux espaces 

qu’elles souhaitent investir. Le Festival a su démontrer qu’il sait cohabiter harmonieusement avec les 

occupants habituels de la Place Émilie-Gamelin. 

 

Le Festival continue à développer des mesures écoresponsables selon quatre grands objectifs : 
 

1. Gestion saine des matières résiduelles 

2. Pratiques de consommation responsable au sein de l’équipe 

3. Information, sensibilisation et éducation  

4. Réduction des gaz à effet de serre – Maintien des acquis 

 

→ L’ensemble des mesures écoresponsables : Annexe 3 

-------------------------------------------------------- 
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Défis 

LES REVENUS AUTONOMES 

La vente de billets 

La vente de billets représente un défi année après année, les arts du cirque demeurant un « produit » 

relativement nouveau et encore méconnu du public, la concurrence étant très forte et l’enjeu de 

percer le marché grand public, plus difficile que prévu. 

 

La recherche de commanditaires 

Les revenus en commandites demeurent un facteur essentiel et déterminant pour le financement du 

Festival, le maintien de son envergure et sa croissance. Dans ce cas aussi, le défi est de taille dans un 

contexte où la concurrence est plus élevée d’année en année et où notre « produit » demeure novice 

sur le marché. 

 

L’excellent levier que représentent le succès et l’achalandage de la programmation extérieure, et la 

légère hausse des revenus en commandites pour cette dernière édition nous confirment que nous 

sommes sur la bonne piste pour intéresser un partenaire majeur à saisir l’opportunité de s’associer au 

Festival et l’accompagner dans sa croissance. 

 

Perspectives 

DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC – PROGRAMMATION 

La programmation en salle 

Priorité :  

• Programmer davantage de spectacles moteurs qui ont un fort potentiel d’attrait - c’est-à-dire 

populaires ou pour la famille.  

• Continuer de programmer des spectacles qui présentent des univers différents les uns des autres 

et mettre davantage l’accent sur la diversité des formes et des disciplines afin de surprendre et 

intéresser un large public. 

 

Le choix des salles. Favoriser un choix de salles de proximité dans le Quartier des Spectacles pour 

profiter du bassin de spectateurs déjà sur notre territoire. Augmenter le nombre de spectacles 

présentés à la TOHU en salle et sous chapiteau.  

 

Le mariage salle-spectacle. Nous devons nous assurer  de programmer le bon spectacle dans la bonne 

salle, afin de préserver la qualité artistique du spectacle et de bien cibler le public à qui il s’adresse. 

 

La diffusion. S’associer davantage à des programmateurs à l’extérieur du Grand Montréal  intéressés à 

faire circuler un spectacle, ce qui nous permet de partager les coûts de diffusion et rend possible la 

venue de certaines compagnies étrangères.  

DÉFIS ET PERSPECTIVES 
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La programmation extérieure 

Priorité :  

• Poursuivre l’évolution artistique, la cohérence dans les choix des concepts, des animations, des 

interventions de la programmation en privilégiant la proximité avec le public, la dimension 

interactive et immersive du projet, l’occupation inédite du territoire. La créativité, l’audace, 

l’innovation au service d’un large public demeurent nos guides. 

• Trouver les solutions financières non seulement pour maintenir la qualité et l’envergure de 

l’événement, mais aussi pour en assurer sa croissance qui devra se traduire également en 

occupant davantage la rue pendant sa fermeture, par une programmation en continu. 

 

Exploiter le potentiel que représentent les spectateurs de la programmation extérieure en développant 

des tactiques pour les diriger vers l’achat de billets pour les spectacles en salles. 

 

Pôle TOHU 

Maître d’œuvre de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, la TOHU offre une programmation riche et 

diversifiée à longueur d’année : spectacles de cirque, productions des étudiants de l’École nationale 

de cirque, expositions, activités, événements et happenings. Intégrée dans son lieu et ancrée dans sa 

communauté, la TOHU fait vivre sa mission tripartite : Cirque - Terre - Humain.  

 

Développer davantage le pôle TOHU pour en faire un pôle de destination du Festival en élaborant 

dans les prochaines années un concept unique adapté aux lieux, principalement extérieurs.  

Animer la TOHU dans ses installations intérieures et sur le pourtour du Complexe environnemental de 

Saint-Michel, et profiter du fait que le site, dont la préouverture est prévue pour 2017, fera partie du 

Réseau des grands parcs urbains. 

 
LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU CIRQUE CONTEMPORAIN [MICC] 

Priorité :  

• Faire du MICC une entité à part entière, notamment en élargissant le réseau des diffuseurs, entre 

autres, d’Amérique du Nord. 

• Développer des sources de financement spécifiques à cet événement. 

• S’assurer que l’événement engendre des retombées importantes, principalement pour les 

compagnies québécoises. 

 
MARKETING ET COMMUNICATIONS 

Priorité :  

• Dans le but d’augmenter les ventes, mettre en place les actions résultant des constats de diverses 

études, notamment l’étude de positionnement présentement en cours.  

• Continuer à développer le volet touristique.  

• Maintenir les acquis, particulièrement le virage technologique. 

40/55



41 

 

 

Étude de positionnement. Les objectifs sont de mieux comprendre la marque « TOHU » et « MONTRÉAL 

COMPLÈTEMENT CiRQUE », de connaître la perception du public et d’ajuster notre offre et la façon de 

la communiquer. Les résultats influenceront principalement les stratégies à adopter pour l’ensemble du 

Festival. 

 

Tourisme. Les résultats obtenus par l’étude d’achalandage et de provenance Watson confirment le 

potentiel touristique du Festival et l’efficacité des stratégies employées. Nous poursuivrons donc les 

efforts amorcés et nos démarches puisque le Festival a un attrait certain du point de vue touristique. 

Nous mettrons en place des stratégies et des actions qui élargiront notre réseautage à l’échelle 

nationale et internationale.  

 

Virage Web. Poursuivre le développement et les investissements de la plateforme numérique à travers 

les contenus, permettant d’éduquer les publics et d’aller rejoindre plus de cibles plus efficacement.  

 
FINANCEMENT PRIVÉ 

Priorité :  

• Renouveler les ententes avec les partenaires actuels et confirmer leur intérêt pour une 

augmentation de leur contribution. Nous recevons déjà des signaux positifs de renouvellement de 

la part de tous les commanditaires. 

• Multiplier les rencontres et présentations à des partenaires ciblés. 

• Maximiser notre expertise en création de concepts de partenariats ciblés et d’activations 

personnalisées pour rejoindre des partenaires majeurs. 

 
FINANCEMENT PUBLIC ET ADMINISTRATION 

Priorité :  

• Maintenir le soutien des principaux intervenants, tels que le Conseil des arts et des lettres du 

Québec, la Ville de Montréal et le Secrétariat à la région métropolitaine qui contribuent de 

manière considérable à toutes les éditions.  

• Faire valoir le potentiel touristique du Festival et bénéficier du maintien, sinon de l’augmentation 

des budgets alloués par le ministère du Tourisme du Québec et le ministère du Patrimoine 

canadien.  

 

Les subventions du CALQ et de Patrimoine Canada sont déjà confirmées pour 2016. Les autres, Ville de 

Montréal, Tourisme Québec et le Secrétariat à la région métropolitaine, le seront au printemps 2016. 

Nous espérons que le gouvernement fédéral pourra augmenter sa contribution à travers le Conseil des 

arts du Canada et les différents ministères. 
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Annexe 1 | Résultats et objectifs 2010-2015 

Annexe 2 | Description de la programmation du MICC 

Annexe 3 | Mesures écoresponsables 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 | Liste des partenaires 2015 

Annexe 5 | Équipe de réalisation 2015 

Annexe 6 | Revue de presse, Édition 6 
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Annexe 1 | Résultats et objectifs 2010-2017 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACHALANDAGE

Total entrées1 50 000 60 000 80 000 125 000 185 000 240 000 300 000 500 000

% touristes ext. Montréal 7,65% 11% 14% 14% 15% 24,3% 19% 20%

VISIBILITÉ & RAYONNEMENT

Médias accrédités
40                     

130 journalistes

57                    

140 journalistes

81                    

140 journalistes

95                    

114 journalistes

96                    

119 journalistes

118                   

194 journalistes

125                    

200 journalistes

150                 

225 journalistes

Provenance des médias 4 pays                5 pays         6 pays         4 pays         6 pays         5 pays         7 pays         8 pays

Professionnels et diffuseurs 30 60 80 107 133 235 315 430

Investissement en promotion2 1 830 276 $ 2 036 562 $ 1 261 376 $ 1 444 097 $ 1 253 819 $ 1 257  303 $ 1 260 000 $ 1 500 000 $

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Nbre de partenaires touristiques 6 13 18 20 24 37 40 50

PROGRAMMATION

Nbre de sites / salles 13 | 10 19 | 7 20 | 10
20 | 11                  

+1 chapiteau

19 | 8                     

+1 chapiteau
20 | 7 20 | 8 25 | 10

Nbre de spectacles en salle
14                   

94 représent.

15                         

108 représent.

15                           

77 représent.

14                   

70 représent.

12                   

65 représent.

10                  

56 représent.

10                   

60 représent.

12                   

70 représent.

Nbre de rendez-vous extérieurs 44 77 90 100 100 95 100 125

Nbre d’artistes 200 / 6 pays 280 / 6 pays 220 / 6 pays 280 / 6 pays 298 /4 pays 210 / 6 pays 210 / 5 pays 220 / 5 pays

Nbre de jours 18 18 12 12 12 11 3 11 11

INVESTISSEMENT

% aide financière provinciale 45% 46% 48% 47% 44% 47% 42% 42%

3 
Les dates officielles étant du 2 au 12 juillet, nous comptons 11 jours, mais cette année le spectacle Barbu était en salle depuis le 19 juin.

2 
Valeur totale du plan média (comprend les inv estissements monétaires en dons et en serv ices).

1
Données collectées par la TOHU. Une étude d'achalandage et prov enance pour MCC a été réalisée en 2015 par la firme Watson. En pièce jointe.
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Annexe 2 | Description des activités MICC 

 

Programmation | Du 5 au 10 juillet 2015 

Cette année, la TOHU a renouvelé son invitation aux professionnels du Québec, du Canada et de 

l’étranger avec une proposition bonifiée. 

 

LA PISTE DU MARCHÉ — Espace GO 

8 JUILLET, DE 10 H À 13 H 

Présences : 63 personnes, incluant agents, équipes et exposants, dont 31 diffuseurs. 
 

25 exposants : 18 compagnies locales, 3 compagnies internationales, 1 fournisseur, En piste, les 

représentants des agents du CAM et CALQ. 
 

Un salon d’exposants où des kiosques étaient mis à la disposition des participants pour favoriser les 

relations d’affaires et les contacts nécessaires à la mise sur pied des programmations artistiques à venir 

et des tournées.  

 

VITRINES COMPLÈTEMENT CIRQUE — Espace GO 

8 JUILLET, DE 14 H À 15 H 30 

Présences : 230 personnes, incluant les agents gouvernementaux du CALQ, CAC, CAM et artistes, dont 

47 diffuseurs. 
 

Deux compagnies québécoises - 7 doigts de la main et Cirque Prom - Le Radiant choisies à l’issue d’un 

processus de sélection ont présenté un extrait de 30 minutes de leur dernière production pour une 

éventuelle tournée dans les festivals ou salles de spectacle. 

 

TÊTE À TÊTE — Espace GO 

8 JUILLET, DE 15 H 45 À 17 H 30 

Présences : 60 personnes, incluant les compagnies présentées, dont 40 diffuseurs. 
 

Six compagnies présentées : 

Nord Nord Est  ▪  La marche du crabe  ▪  Production nous sommes  ▪  Jamie Adkins  ▪  Nadère arts vivants 

Les Foutoukours ▪ 
 

Dans le cadre du soutien au développement de la discipline, ces compagnies de cirque (non 

programmées dans le cadre du Festival) ont été invitées à présenter pendant 12 minutes leurs projets 

de créations et faire part de leurs besoins (résidences, coproductions, etc.). À noter que ces 

compagnies étaient bien préparées, car elles ont bénéficié au préalable d’une matinée de formation 

offerte par Vincent Messager, un agent de diffusion de compagnies de cirque. 

 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

 Apéros PRO – Quartier général du Festival 

Chaque soir, un apéro était organisé pour favoriser les échanges et les rencontres entre 

programmateurs et compagnies. Parmi les nombreux points positifs : le choix du lieu, stratégique, 

l’accès au Wi-Fi et la navette qui a facilité les transports.  
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  * Les diffuseurs ont représenté 95 % des visiteurs. 

 

 

 Lunch COMPLÈTEMENT PRO — TOHU | 9 JUILLET DE 13 H À 15 H 

Présences : 141 personnes 

Le lunch sur la terrasse de La TOHU s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. De 

nombreux programmateurs, professionnels du milieu cirque et compagnies s’y sont rendus pour se 

rencontrer et réseauter. Point positif : les compagnies et les diffuseurs se connaissaient grâce aux 

activités précédentes (La Piste du Marché et Tête-à-Tête), facilitant les échanges. 

 

 Soirées au Quartier général 

En fin de soirée, artistes, artisans et diffuseurs se rassemblaient au Quartier Général pour célébrer, se 

retrouver et échanger dans une ambiance relaxe. Une autre occasion de tisser des liens et partager.  

 
CONFÉRENCES 

Les trois conférences ont remporté un franc succès et réuni un nombre élevé de participants.  

 

1| Comment commercialiser des œuvres artistiques hors normes? | Quartier Général du Festival  

6 JUILLET, DE 14 H 30 À 16 H 30 

Intervenants : Mary Rose Lloyd (New Victory Theater, NY), Jackie Friend (Crying Out Loud, Londres), Éric 

Joly (TOHU, Montréal).  

Modérateur : Yohan Floch (FACE, France). 
 

Présences : 92 personnes (35 diffuseurs, 57 personnes du milieu). 

 

2 | Les réseaux de diffusion pour les arts de la scène | Quartier Général du Festival  

 7 JUILLET DE 10 H À 12 H  

Intervenants : Elizabeth Epsen (National Dance Project, Boston), Michelle Grove (Mid Atlantic Tour, 

Baltimore), Elodie Peltier (Coopérative de Rue et de Cirque — 2R2C). Modérateur : Yohan Floch (FACE, 

France). 
 

Présences : 100 personnes (38 diffuseurs, 62 personnes du milieu). 

 

3 | Pistes de mémoires. Quelle histoire orale et matérielle pour le cirque québécois? | Quartier Général  

7 JUILLET DE 13 H 30 À 15 H 30 

Intervenants : Louis Patrick Leroux (professeur à l’Université Concordia, chercheur associé à l’École 

nationale de cirque de Montréal et directeur du Groupe montréalais de recherche en arts du cirque). 

Jan Rok Achard (consultant, cofondateur de la TOHU, ancien directeur de l’École nationale de cirque 

de Montréal et administrateur cofondateur d’En Piste). 
 

Présences : 36 personnes (8 diffuseurs, 28 personnes du milieu). 

 
SÉMINAIRE D’ÉVALUATION DU PROJET AUTOPISTES  

STUDIO DE CRÉATION DE L’ÉNC |  9 JUILLET 2015 

Journée de présentation des résultats du projet et des perspectives de développement. 

 

VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE 

Visites de 2 h 30 de la TOHU, de l’École nationale de cirque et du siège social du Cirque du Soleil.  

Présences : 63 personnes.*
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6 JUILLET À 9 H :  30 personnes, dont NICA (21 personnes) 

7 JUILLET À 14 H :  10 personnes  

9 JUILLET À 10 H :  3 personnes, dont 1 journaliste du Toronto Star  

9 JUILLET À 15 H :  20 personnes (Autopistes) 

 
PRÉSENTATION SPÉCIALE 

Little Lady | Circuit-Est centre chorégraphique 

9 JUILLET, DE 16 H À 17 H 

Présences : 17 personnes, dont 15 diffuseurs. 

La représentation spéciale dédiée uniquement aux diffuseurs a eu lieu juste après le Lunch Pro. Une 

navette a été organisée pour transporter les diffuseurs sur le lieu de la représentation. 

 
Projet Monaco | Cirque Éloize 

Invitation du Cirque Éloize, aux programmateurs seulement, à assister à un extrait de leur nouvelle 

création Monaco. 
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Annexe 3 | MESURES ÉCORESPONSABLES SELON QUATRE GRANDS OBJECTIFS 
[LISTE DÉTAILLÉE] 

 

Gestion saine des matières résiduelles 

 Maintien du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) dans le respect des 3RV (réduction, 

réemploi, recyclage et valorisation). 

 Inclusion maintenue des déchets dangereux et des déchets particuliers dans le PGMR. 

 La TOHU a fourni les équipements nécessaires à la bonne gestion des matières résiduelles au 

Quartier général (îlots avec les 3 types de recyclages et sacs pour le compostage). 

 Une formation adéquate du personnel sur la bonne gestion des matières résiduelles. 

 Rapport des levées (par le fournisseur) qui permet de déterminer les quantités de déchets générés 

lors de l’événement (sites TOHU et Quartier général); mesure du niveau de CO2 (amélioration à 

envisager l’entrepôt de stockage étant situé loin des événements). 

 Présence de l’escouade verte en événements extérieurs sur le site de la TOHU qui sensibilise les 

visiteurs et vérifie que les déchets sont bien triés une fois l’événement fini.  

 Les partenaires associés aux événements ont eu l’obligation de respecter les mesures 

d’écoresponsabilité de la TOHU pour leur matériel promotionnel. 

 

Pratiques de consommation responsable au sein de l’équipe 

 La politique d’achats durables à l’usage des employés débutée en 2014 est maintenue. 

 Dans le but de limiter l’appauvrissement de la ressource en eau, l’équipe a favorisé l’utilisation de 

gourdes d’eau au lieu de bouteilles à usage unique. 

 Les responsables ont fait l’achat de cruches d’eau de 18 L où les artistes et employés se sont 

approvisionnés, dans le but de réduire le volume de plastique généré. De plus chaque artiste et 

participant a reçu une gourde en métal réutilisable. 

 Les partenaires associés aux kiosques alimentaires ont eu l’obligation de fournir des contenants et 

ustensiles recyclables, ou compostables, sous peine de ne pas pouvoir fournir ceux-ci. 

 

Nous avons toutefois noté deux bémols à notre plan d’action 2015, en lien à nos pratiques de 

consommation responsable :  

 L’augmentation du nombre de bouteilles d’eau utilisées en lien à l’expérience unique du 

spectacle Warm qui était présenté dans une température ambiante de plus de 35 °C en salle. 

 Une faiblesse dans la gestion des matières compostables au Quartier général. Le plan d’action est 

à améliorer pour les prochaines éditions.  

 

Information, sensibilisation et éducation  

 Maintien des clauses environnementales aux contrats des artistes, des partenaires et des 

participants. 

 Intégration d’un volet écoresponsable aux actions de communication. 
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 Sensibilisation au transport en commun dans nos communications. 

 Tous les outils de communication sont produits sur du papier 100 % recyclable et avec de l’encre 

végétale. 

 Suppression de la production de la brochure papier du Festival au profit du numérique (60 000 

exemplaires de 55 pages en 2014, soit 3,3 millions de pages). 

 Programme de soirée : mention « Soyez complètement vert : merci de redonner votre programme 

à la sortie du spectacle ». 

 Commanditaires : intégration des clauses de développement durable aux contrats, information sur 

nos actions et information sur la certification en événements écoresponsables. 

 Mise en place de bacs de récupération pour les programmes de soirée à la sortie des salles. 

 

Réduction des gaz à effet de serre – Maintien des acquis 

 Ajouts de conteneurs au Quartier des Spectacles comme entrepôts temporaires. 

 Diminution des gaz à effet de serre liée à la centralisation des équipements à proximité du Quartier 

général plutôt qu’à l’entrepôt d’Anjou. 

 Sensibilisation des chauffeurs de navettes à la conduite écoresponsable. 

 Prêt de clés BIXI (160 clés BIXI chargées pour 1 mois) et de cartes OPUS aux artistes (275 cartes 

OPUS pour un total de 381 semaines de transports collectifs + 155 passes 2 passages + 20 passes 

week-end + 17 passes 24 h) 

 Calcul des gaz à effet de serre émis par les navettes de transport.  

 Rachat de carbone prévu pour compenser les GES. 

 Transport en commun à proximité des sites des activités. 
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Annexe 4 | Liste des partenaires 2015 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Stéphane Lavoie 

Directeur général et de la programmation  
 

Suzanne Roy 

Secrétaire de direction 
 

Laure Cherrière  

Conseillère en gestion et développement du 

personnel 
 

Tracy Samantha Peht 

Agente au soutien socio professionnel 

 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 

Nadine Marchand 

Directrice MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 
 

Alexandrine Doré Pilote 

Secrétaire MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 

 
PROGRAMMATION  

Nadia Drouin 

Chef de la programmation – Arts du cirque 
 

Élodie Choqueux 

Chef de la programmation –  Activités culturelles, 

éducation et loisirs  
 

Marisol de Santis 

Agente de programmation cirque 
 

Catherine Jobin 

Agente de programmation culturelle TOHU 
 

Vanessa Lemercier 

Coordonnatrice à la programmation TOHU 
 

Sandy Bessette 

Coordonnatrice des services aux professionnels  
 

Aude Watier 

Coordonnatrice à la diffusion 
 

Valérie Beaulieu 

Chargée des services éducatifs  
 

Marie-Josée de Lisle 

Chargée des services éducatifs  
 

Louis Théroux 

Guide animateur 
 

Cécile Olivier 

Guide animatrice 
 

Jonathan Fleury 

Animateur environnemental et communautaire C-

Vert 
 

Alice Bellois 

Stagiaire à la programmation des arts du cirque 
 

Esther Sauliot 

Stagiaire à la programmation artiste – animatrice 

Annexe 5 | Équipe de réalisation 2015 

COMMUNICATIONS ET MARKETING 

Éric Joly 

Directeur des communications et du marketing 
 

Annie Leclerc-Casavant   

Responsable des communications  
 

Christine Bérubé 

Responsable des communications TOHU 
 

Geneviève Lamarre 

Responsable de la billetterie 
 

Sarah Beaudin Reeves 

Agente aux communications  
 

Mylène Senécal 

Agente aux communications TOHU 
 

Mathilde Balli 

Gestionnaire réseaux sociaux et promotions 
 

Fleurance Layme 

Stagiaire promotions et  tourisme 
 

Nathalie Le Brun 

Superviseure de la billetterie 
 

Ozlem Aygun 

Superviseure de la billetterie 
 

Karina Thevenin 

Relationniste 
 

Roy Turner Communications 

Relations presses 

Elisabeth Roy 

Martine Laforce 

Mélissa Roy 

Natalie Dion 

Ariane Theriault 

Juliette Bélanger-Carpentier 

 

Orangetango 

Conception et réalisation de la campagne de 

communications 
 

Marie-Ève Roy 

Graphiste 
 

Amélie Moncelet 

Rédactrice 
 

Judith Portier 

Design Par Judith Portier / aménagement de site 
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ADMINISTRATION 

Francine Grenon 

Directrice des finances et de l’administration 
 

Marina Di Blasi 

Adjointe à l’administration 
 

Yves Chênevert 

Surintendant bâtiment et ressources matérielles 
 

Sébastien Larivière 

Agent de soutien informatique 
 

Christian Lamy 

Responsable du financement public 
 

Laëtitia Matrat 

Agente au financement public 
 

Micheline Plante 

Chef comptable 
 

Marie-Éliette Jean Noël 

Commis comptable 
 

Miriam Rivera 

Commis comptable 

 
PARTENARIATS ET PHILANTHROPIE 

Soraya Martinez 

Directrice partenariats et philanthropie 
 

Stéphanie Leblond 

Coordonnatrice partenariats et philanthropie 
 

Elif Aygun 

Agente à la promotion publicitaire 

 
PROGRAMMATION & PRODUCTION  

ÉVÈNEMENTS EXTÉRIEURS 

Isabelle Brodeur 

Directrice création et production des événements 

extérieurs 
 

Amélie Moncelet 

Coordonnatrice des évènements extérieurs 
 

Anthony Venisse 

Conception et Mise en scène 
 

Stéphanie Capistran Lalonde 

Régisseure Minutes / Émilie-Gamelin 
 

Lucie Vigneault 

Chorégraphe  
 

Marilène Bastien 

Conception costumes, accessoires et maquillage 
 

Félix Boisvert 

Conception sonore  
 

Martin Sirois 

Conception éclairage 
 

Alexandre Brunet 

Directeur technique 
 

Félix Duranceau 

Responsable site / Quartier des spectacles 
 

Chloé Bensimon-Liatard 

Régisseure citoyens 
 

Angela Rassenti 

Assistante costumes, accessoires et maquillage 
 

Sarah Dubé 

Habilleuse 
 

Guillaume Paradis 

Chef gréeur 
 

Mathieu Dumont 

Chef son 
 

Julie Laroche 

Chef électricienne 
 

Jean-Sébastien Lévesque 

Coordonnateur  technique / Quartier des spectacles 
 

Milan Saint-Pierre 

Coordonnateur technique Saint-Denis 
 

Renaud Blais 

Consultant acrobatique 
 

Pier Colbert 

Coordonnateur production et technique Quartiers 
 

Nathalie Labelle 

Régisseur Quartiers 
 

Antoine Roy-Larouche 

Responsable des Castellers 

 
PRODUCTION TOHU / FESTIVAL (EN SALLES) 

Éric Gingras 

Directeur de production  
 

Nancy Cormier 

Directrice de production adjointe TOHU 
 

Pier Colbert 

Administrateur de production 
 

Noémie Rivière 

Adjointe administrative  
 

Maxime Bouchard 

Directeur technique Festival (salles) 
 

Richard Piquet 

Directeur technique TOHU 
 

Stéphane Pastre 

Coordonnateur  technique TOHU 
 

Linda Sylvain 

Chef des services aux publics TOHU 
 

Estelle Latreille 

Responsable des évènements privés TOHU 
 

Farah Lawson 

Responsable des services alimentaires TOHU 
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Esse Philomé 

Responsable de salle TOHU 
 

Alice Kop 

Régisseure générale Festival (salle) 
 

Corinne Grosjean 

Assistante régisseure générale 
 

Dave Medrano / Geneviève de Grandpré / Maude 

Pelletier/ Sarah Jeanne Doré Pilote/ Thomas Rougier 

Superviseur(e)s  Bistro TOHU 
 

Amandine Dumoulin 

Adjointe responsable de salle 
 

Marvens Moïse / Belens Noel 

Superviseurs, service accueil clientèle 
 

 
OPÉRATIONS – BILLETTERIE – TRANSPORTS  FESTIVAL 

Johanne Lavoie 

Directrice des opérations et de la billetterie 
 

Sébastien David 

Adjoint à la direction des opérations 

Coordonnateur au pavoisement 
 

Véronique Chevrier 

Adjointe à la billetterie 
 

Eric Potvin 

Coordonnateur aux opérations 
 

Daniel Dupuis 

Responsable des bénévoles 
 

Olivier Léger-Leduc 

Répartiteur transports 
 

Nadine Meloche 

Chauffeur _ Accueil 
 

Alain Gaudet 

Chauffeur _ Accueil 
 

Doris Simard 

Chauffeur _ Accueil 
 

Jonathan Guillemette 

Chauffeur _ Accueil 
 

Jean-Luc Charron 

Gérant du QG 
 

 

+ TOUTE L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

/ BILLETTERIE  

/ BISTRO 

/ SALLE et STATIONNEMENT 

/ CONCIERGERIE 

/ SÉCURITÉ 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Gaétan Morency 

Président-fondateur (jusqu’au 13 juillet 2015) 
 

Bernard Hébert 

Président par intérim 
 

Marc Lalonde 

Vice-président par intérim et Secrétaire 
 

Danick Lavoie 

Trésorier 
 

Philippe Bourbonnais 

Administrateur 
 

André Côté 

Administrateur 
 

Lili de Grandpré 

Administratrice 
 

Marguerite Mendell 

Administratrice 
 

Maryse Vermette 

Administratrice 

 
 

 

 

LES FONDATEURS 
 

Jan-Rok Achard 

Charles-Mathieu Brunelle 

Marc Lalonde 

Gaétan Morency 

Cirque du Soleil 

École nationale de cirque 

En Piste 
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Annexe 6 | Revue de presse 

 

 

→ Revue de presse 2015 envoyé en pièce jointe.
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CRÉDITS PHOTOS ▪ PREMIÈRE COUVERTURE 

De gauche à droite, de haut en bas : 
 

1. DUELS. Photo : Andrew Miller  

2. MACHINE DE CIRQUE. Photo:Benoit Vermette 

3. BEYOND. Photo: Cindy Boyce  

4. LE PIANISTE. Photo: Benoit Vermette 

5. QUIEN SOY?. Photo: Sylvain Frappat 

6. DUELS. Photo: Rénald Laurin  

7. RUELLE. Photo: Alexandre Galliez  

8. LA MINUTE SUSPENDUE. Photo: Rénald Laurin  

9. BEYOND. Photo: Cindy Boyce    
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SERVICES DU CAMPUS SAINT-LAURENT 2015-2016

TOUJOURS DANS LE BON CHEMIN : S’ADAPTER FACE AUX CHANGEMENTS

Toujours soucieux de maximiser la portée de nos interventions, 2015-2016 aura été une 

année de développement, d’ajustements et de consolidation. Avec un discours plus fort sur 

l’objectif de mettre fin à l’itinérance telle que nous la connaissons et une plus grande 

cohérence dans l’énergie déployée, nous avons poussé le niveau d’intervention et l’impact 

de celle-ci.

Ces améliorations ont été possibles, entre autre, grâce à la mise en place de l’équipe de 

supervision à la fin de l’année 2014 qui a permis de déployer un plus grand soutien clinique 

aux différentes équipes de supervisions, un plus grand suivi administratif et de maximiser la 

communication entre les différents quarts de travail. Malgré qu’il reste des défis, en plus de 

mieux orienter les changements de quart et développer des outils de communication, la 

création d’un comité «inter-quart» incluant des représentants de tous les quarts de travail 

et titre d’emplois a permis que la réalité de chacun soit davantage intégrée et d’améliorer la 

cohérence de nos intervention. Quatre rencontres ont eu lieu et celles-ci doivent se 

poursuivre au cours des prochains mois.

En 2015-2016, avec en moyenne 289 personnes par nuit, c’est plus 1886 clients différents 

qui ont été reçus et ont partagé plus de 105 441 nuits dans nos murs. Durant cette même

période, 258 310 repas ont été servis et plus de 23 440 vêtements de dépannage ont été 

donnés.

Ainsi, au travers les services du Refuge, de l’Accueil (nouveaux clients), du Relais (personnes 

âgées et vulnérables), de l’Étape et Étape + (transition-personne chronique et cyclique), du 

PASS (traitement hépatite C), du CoMPASS (convalescence), du PRISM et SII(Santé mentale) 

et du Café Mission; les clients ont évolué, ont été accompagnés et ont été reçus tel qu’en 

témoignerons les prochaines lignes.
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LE REFUGE

Service d’urgence le plus connu, le Refuge offre la possibilité à la clientèle chronique et 

cyclique d’obtenir un support au niveau des besoins de base : un milieu sécuritaire, un lit, 

une douche, des draps propres et deux repas. Avec une approche plus traditionnelle et vu le 

type de clientèle que nous desservions, nous avons poursuivi le changement dans la façon 

d’offrir le service afin de maximiser la mobilisation de cette clientèle souvent récalcitrante. 

Cela a amené au développement et à la consolidation de l’Étape et l’Étape + dont nous 

aborderons les détails plus loin, mais une autre diminution des places disponibles dans ce 

service. Ainsi au cours de l’année, nous sommes passés de 112 places au Refuge à 76 places, 

toujours offertes en dortoir.

STATISTIQUES D’OCCUPATION DU REFUGE

2015-2016 2014-2015

Nombre de place 95 places ( en 
moyenne)

112

Taux d'occupation 115% 105%

Nombres de nuités 39904 42 894

Nombre de personnes différentes 1234 1290

Âges Moyens 46 ans 47 ans

Séjour moyen 6 jours 10 jours

L’augmentation du taux d’occupation s’explique en grande partie par une diminution 

marquée des lits dédiés au Refuge. Il est à noter que cela tient compte des personnes 

reçues en surplus durant le protocole d’hiver. Nous pouvons également observer une 

diminution de la moyenne de séjour. Nous croyons que ces changements s’expliquent par 

l’amalgame des services mis en place autour de la clientèle chronique. Ainsi,  celle-ci étant 

pris en charge dans des programmes, la clientèle restant au Refuge est une clientèle moins 

stable (épisodique).

MESURES D’URGENCE D’HIVER

Encore cette année, l’équipe d’intervention de la Mission Old Brewery a déployé ses efforts 

afin de pouvoir accueillir toutes personnes sans abris durant les grands froids. Accueillies 

dans la cafétéria et ayant accès à un café, un transport vers une autre ressource ou un lit de 

dépannage, les personnes évitaient ainsi de passer la nuit dans la rue. 

Il est à noter que bien que cela soit aidant, il s’agit de mesures d’urgence qui accueillent 

principalement des personnes en état de consommation, exclues de nos services ou des 

services des autres ressources et que la proximité et l’exigüité des lieux offerts ne sont pas 
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une situation idéale. Cela demande donc à l’équipe d’intervention de demeurer alerte, de 

travailler en étroite collaboration avec les services d’urgence (police, ambulance, Exode 

ect.) et d’assurer la sécurité de tous dans un contexte difficile.

Cette année fut particulièrement éprouvante pour la clientèle et le personnel. En effet, 

nous avons noté une grande augmentation de l’utilisation de ce service de dépannage.

Du 1 décembre 2015 au 31 mars 2016, nous avons offerts 5096 nuits, soit une moyenne de 

42 personnes supplémentaires à nos services réguliers à chaque nuit. De plus, nous avons 

également offert 1394 nuits en avril 2016, le protocole d’hiver ayant été prolongé pour 

cette année (total de 6490 nuits du 1 décembre 2015 au 30 avril 2016).

Après discussions avec les divers intervenants du milieu, nous nous expliquons cette 

augmentation de 98% (2565 nuit en pour la même période en 2014-2015), par une 

diminution de l’offre globale des lits d’urgence disponibles à Montréal. Tout comme nous, 

les différentes ressources en itinérance ayant choisi de mettre davantage d’efforts sur des 

services d’accompagnement, la conséquence indirecte aura été cette diminution. Le modèle 

devra d’ailleurs être revu afin de s’assurer de la sécurité, mais également de la cohérence 

avec la dignité que nous souhaitons offrir à la clientèle; l’option étant seulement plus 

acceptable qu’un banc de neige.

LE SERVICE DE TRANSPORT : «LA NAVETTE OBM» 

Avec la collaboration de la Ville de Montréal, la navette OBM permet d’offrir un transport 

aux personnes éloignées des ressources, voulant avoir accès à un service d’urgence et dans 

l’impossibilité de se rendre. Ainsi, en commençant au Square Cabot, Chez Doris et Open 

Door de 15h à 19h, la navette sillonne les rues du centre-ville et se présente dans les autres 

ressources afin d’offrir le transport vers un lieu sécuritaire et ce, de 19h à 3h. Elle a 

également continué à offrir un support aux équipes de la Société de transport de Montréal  

en se présentant à la station Bonaventure lors de sa fermeture, mais également au coin des 

rues Bleury et Viger, les deux dans le cadre d’un partenariat avec la Société de 

développement social Ville Marie. 

6/20



6

STATISTIQUES UTILISATION DE LA NAVETTE OBM

Départs Total

Maison du père 201

Navette de l’Ouest (Open Door, Chez Doris, Square Cabot)  2593 (pour 12 mois)

STM 402

Autres ressources (cactus, Cactus, autres) et centre-ville 1475

Coin Bleury-Viger 11

PMP 15

Total (personnes servies) 4697

Grand total (personnes servies) 6428

Destinations Total
Mission Old Brewery 1296

Pavillon Patricia Mackenzie  28

Mission Bon Accueil 3773

Autres lieux (hébergement, ressource, métro) 1270

Informations manquantes 61

Total (personnes servies) 6428

Si nous comparons les données d’utilisation de cette année et celle de l’année dernière 

(5646 transports en 2014-2015), nous notons une augmentation de l’utilisation de 

l’utilisation de la navette. Toutefois, La mise en place de la Navette de l’Ouest (sur 12 mois 

vs 4 mois du protocole d’hiver) et le changement de notre façon de colliger les informations 

expliquent cette augmentation. Il n’en demeure pas moins que le service demeure 

pertinent et fait maintenant partie du «décors» du centre-ville de Montréal.

PROGRAMME DE TRANSITION

L’ACCEUIL 

Le programme de transition l’Accueil a été mis en place afin de recevoir les clients pour qui 
c’est le premier séjour à la Mission Old Brewery. Pris en charge rapidement, les participants 
ont accès à un support psychosocial, une orientation, des repas et un lit en dortoir. Souvent 
sous le choc de leur situation, ils ont l’occasion de se poser quelques temps afin de trouver 
des solutions. Nous tentons ainsi de diminuer les risques de chronicité et maximisons les 
chances d’une sortie rapide de l’itinérance.
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STATISTIQUES PROGRAMME L’ACCUEIL

2015-2016 2014-2015

Nombre de places 42 (en moyenne) 36

Taux d'occupation 106% 83%

Nombre de personnes/séjours 509 504

Âges Moyens 42 ans 43 ans

Séjour moyen 32 jours 22 jours

Réadmission 44 13

Alors que l’approche d’intervention et le service était stable une vague importante de 
nouveaux clients en début d’année a déstabilisé le programme. L’Accueil maintenait un 
certain rythme dans le roulement et son efficacité, cette vague a eu pour conséquence une 
augmentation de la durée de séjour et indirectement, une augmentation du taux 
d’occupation. Rapidement, afin de pouvoir répondre aux besoins de tous, nous sommes 
passées de 36 lits à 44 lits, ce qui, souvent, n’était pas suffisant. Nous avons donc dû trouver 
des places ailleurs pour nous assurer que chacun avait un endroit où dormir. En d’autre 
mots, il y eu une poussée rapide de nouveaux clients, les conseillers ne pouvaient plus 
répondre à la demande de tous donc la sortie était moins rapide et moins efficace et a 
entrainé une baisse du roulement.

Lors de cette première vague d’augmentation, nous avons exploré différentes explications 
possibles. D’abord, cela nous a mené à observer une augmentation de la clientèle référée 
par Praida, ceux-ci faisant face à un changement politique et structurelle. N’étant pas le lieu 
approprié pour une clientèle de réfugié, nous sommes donc intervenus auprès d’eux afin de
les sensibiliser à notre contexte. Rapidement, nous avons noté une baisse des références. 
Toutefois, dans certains cas, la situation exige que la personne soit admise chez nous et il 
est fort de constater qu’il s’agit d’une problématique qui demande un long processus.

Afin de pouvoir pallier à cette vague qui a perduré jusqu’en fin d’année, nous avons dû 
également allouer une demi ressource de conseiller supplémentaire et avons usé de 
créativité pour s’assurer que chaque nouveau recevait l’aide auquel il pouvait s’attendre. De 
plus, nous avons maximisé notre «dépistage» des cas à risque pour un transfert plus rapide 
vers les programmes internes appropriés.

STATISTIQUES DE TYPES DE DÉPART ACCUEIL

Types de départ 2015-2016

Organisés 60%

Non-organisés 29%

Imposés 11%

Transférés autre programmes (inclus dans organisés) 20%

Décès 2
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Malgré un plus grand ratio participant/conseiller, il demeure que plus de 60% de la clientèle 

a quitté de façon organisée vers un hébergement extérieur et adapté. Au niveau des 

départs non-organisés, il s’agit, pour la majorité, de gens qui ont quitté sans nous indiquer 

les raisons et la destination. Ajoutons que malgré que l’objectif soit de référer les personnes 

vers l’externe, certains clients nécessitent des soins et des services adaptés que nous 

pouvons offrir dans les autres programmes et face aux débordements, nous n’avons pas 

hésité à utiliser les autres programmes. Il y a donc 20% des personnes qui ont été référées 

vers les programmes de santé urbaine et de transition plus long terme.

ÉTAPE ET ÉTAPE +

Mis en place au début de l’année 2014 pour répondre aux besoins ponctuels et créer un lien 

avec la clientèle du Refuge, l’Étape s’est avéré un grand succès. Au sein même du Refuge, 

l’Étape offre l’occasion à la clientèle n’utilisant pas naturellement les services des 

programmes de profiter des mêmes services et avantages. Avec un troisième repas et 

l’autorisation de rester sur place durant la journée, les clients sont invités à rencontrer 

intensivement des conseillers. Tranquillement, chaque besoin et objectif de la personne 

sont vus et une relation d’aide se crée. Le séjour proposé et les avantages y étant rattachés 

durent trois jours, mais peuvent être renouvelés tant et aussi longtemps que la personne 

est impliquée dans ses démarches. Face à la demande croissante, nous sommes donc 

passés de 44 lits à 72.

STATISTIQUE PROGRAMME ÉTAPE 

2015-2016 2014-2015

Nombre de place 53 (en moyenne) 44

Taux d'occupation 93% 78%

Nombre de séjours 491 591

Nombre de personnes différentes 366 406

Âges Moyens 47 ans 47 ans

Séjour moyen 37 jours 31 jours

Réadmission 94 185

L’augmentation du taux d’occupation est due à une meilleure connaissance des clients du 

programme, mais il importe de mentionner que des lits ont également été offerts à l’Accueil 

et durant le protocole d’hiver. Ainsi, il est probable que si nous avions uniquement les 

statistiques pour les «vrais» clients de l’Étape, nous aurions des séjours plus longs.
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Lors de la mise en place de ce programme, nous avions eu à revoir notre vision et notre 

approche de la clientèle utilisant le Refuge afin de pouvoir les rejoindre et les amener à 

participer activement dans la recherche de solutions. Cette année, nous avons dû travailler 

sur notre capacité d’adaptation, de tolérance et motivationnelle. Nous avons également mis 

en place un nouvel aspect dans l’intervention soit le développement de l’autonomie 

financière et la responsabilisation. Ainsi depuis quelques mois, tous les clients de l’Étape 

sont fortement encouragés à soit contribué aux frais de séjour (transfert à l’Étape+) ou 

encore à mettre de l’argent en économie. Il est utopique de croire que cela fonctionne pour 

tous, mais cette orientation a permis d’appuyer notre discours : l’intervention vise une 

sortie de l’itinérance.

La vie en communauté dans un dortoir de 72 personnes a également été un enjeu 

important, l’ambiance, les conflits et l’ordre demandant tous un suivi intensif. La 

persévérance demandée à l’équipe d’intervention est énorme : de la créativité et une 

bonne dose de patience sont primordiales pour réussir à mener à terme l’intervention 

auprès d’une clientèle cyclique et chronique difficile. Le rythme de travail et la lourdeur des 

problématiques ont certainement contribué à rendre le travail parfois plus difficile. 

Toutefois, la formule fonctionne. 

C’est également au cours de cette année que nous avons fusionné le programme Étape et 

Escale (devenu Étape +). Sans changer de conseiller en intervention, les clients ayant besoin 

d’un support plus long et pouvant contribuer financièrement sont donc transférés à l’Étape 

+, gagnant de l’autonomie et de la liberté tout en contribuant aux frais de séjour. Cette 

façon de faire a permis de maximiser la cohérence et de faire perdurer la relation de 

confiance entre la personne et son conseiller.

STATISTIQUE PROGRAMME ETAPE +

2015-2016 2014-2015

Nombre de place 29 (en moyenne) 35

Taux d'occupation 75% 69%

Nombre de séjours 122 131

Nombre de personnes différentes 116 115

Âges Moyens 48 50 ans

Séjour moyen 61 jours 43 jours

Réadmission Inclus avec Étape 16

L’augmentation du taux d’occupation s’explique par un plus grand nombre de transferts à 

l’interne (meilleur suivi), mais également par une diminution du nombre de lits disponibles 

(affectés à d’autres services).
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Pour bien analyser les départs, vu les changements structurels de l’Étape (et Étape+), nous 

avons fusionné les informations. Son analyse tient donc compte de la continuité de 

l’intervention d’un programme à un autre.

STATISTIQUE DE TYPES DE DÉPART ÉTAPE ET ÉTAPE+

Types de départ 2014-2015

Organisés 50%

Non-organisés 31%

Imposés 19%

Transférés à l’interne (inclus dans organisés) 55%

Décès 0

Le taux de départ organisé, vu le type de clientèle est impressionnant. Un départ organisé 

ne veut pas dire une fin définitive de l’itinérance, mais la fin d’un épisode. Une réussite, vu 

l’instabilité des personnes utilisant l’Étape, encourageante quand au choix de l’approche 

d’accompagnement. Tout comme un départ non-organisé ne doit pas être vu comme un 

échec, mais bien comme une étape dans le processus d’intervention. Vous noterez un grand 

pourcentage de transfert à l’interne qui s’explique par les transferts de l’Étape à l’Étape+.

RELAIS

Le Relais, programme mis en place au cours de l’année 2014-2015, s’adresse à la clientèle 

chronique, vulnérable et souvent vieillissante de la Mission Old Brewery. Avec une 

préoccupation pour cette clientèle souvent réfractaire à nos services, nous avons développé 

un programme à deux volets (gratuit et paiement de frais de séjour) afin de pouvoir se 

donner le temps d’adresser les problématiques vécues par cette clientèle difficile. En ciblant 

les «sur-utilisateurs» de nos services et les personnes en perte d’autonomie, nous avons 

misé sur la création d’un lien afin de développer la motivation des personnes à changer leur 

situation. Pour ce faire, il a fallu renforcer le partenariat avec l’équipe Itinérance du CSSS 

afin de pouvoir obtenir le support médical nécessaire.
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STATISTIQUES PROGRAMME RELAIS

2015-2016 2014-2015

Nombre de place 52 48

Taux d'occupation 79% 81%

Nombre de séjours 418 248

Nombre de personnes différentes 337 223

Âges Moyens 52 ans 56 ans

Séjour moyen 37 jours 53 jours

Réadmission 12 25

Avec un taux d’occupation de 79%, ce programme s’adressant à la clientèle la plus 
chronique, nous pouvons être fier de ce qui a été mis en place. Notre connaissance de la 
clientèle et notre approche s’est raffinée. Il est maintenant plus facile de distinguer 
l’équilibre entre l’opportunisme et la vulnérabilité, ce qui explique une durée plus courte de 
la moyenne des séjours. En transférant directement du Refuge les clients vers ce 
programme, nous nous sommes retrouvés face à des personnes malades, certains 
incontinents, avec des troubles cognitifs, des modes de vie ancrés, des dépendances, bref, 
des personnes avec qui «se donner le temps» est devenu plus que nécessaire. Et c’est ce 
que nous y faisons. 

Toutefois, nous nous frappons toujours à certaine limite : la clientèle non désorganisée et 
en perte d’autonomie. Sans ressource pour évaluer adéquatement ces personnes, mais sans 
situation d’urgence (le réseau nous voyant trop souvent comme un bon lieu 
d’hébergement), nous sommes en plein cœur d’un dilemme. Comment aider cette 
personne sans la mettre à la rue? Comment obtenir une évaluation si celle-ci la refuse, que 
sa sécurité n’est pas compromise entre nos murs, tout en sachant qu’elle le serait dans la 
rue?

Le Relais est un programme qui demande une grande collaboration et persistance face au 
réseau publique de santé. Au cours de la dernière année, l’équipe du Relais a pu bénéficier 
des efforts investis à créer une relation avec le réseau. Toujours obstrués d’obstacles reliés 
à la perception de notre milieu, à force de persévérance, les conseillers ont développé des 
corridor de communication permettant à certains intervenants d’être sensibilisés et de 
travailler en concert pour aider la clientèle, âgée, chronique, vulnérable et souffrante. Cela 
n’est pas parfait, le réseau étant en pleine restructuration, mais nous notons des 
changements.
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STATISTIQUE DE TYPES DE DÉPART-RELAIS

Types de départ 2014-2015

Organisés 56%

Non-organisés 34%

Imposés 10%

Transférés à l’interne (inclus dans organisé) 33%

Décès 0

Le taux de départ organisé est impressionnant lorsque nous considérons la lourdeur de la 
clientèle. En effet, il faut savoir qu’il s’agit souvent de personnes ayant utilisé nos services 
depuis de nombreuses années et que leur départ de façon permanente est un grand succès.
La dernière année a été très riche en réussite : certains clients ici depuis plus de 5 ans ont 
obtenu des places en CHSLD, d’autres ont reçu des soins et pour d’autres, uniquement de 
les maintenir ici peut être considéré comme un succès. Ces réussites sont uniquement dues 
à une très grande persévérance de la clientèle et des intervenants. Ils ne valent parfois rien 
en termes de statistique, mais en terme d’avancement dans la lutte contre l’itinérance, cela 
fait une grande différence.

PROGRAMMES SANTÉ URBAINE ET AUTRES PARTENAIRES

L’année 2015-2016 fut une année de consolidation d’un partenariat efficace avec le CHUM, 

de développement avec le Centre de réadaptation en dépendance Dollard Cormier de 

Montréal et de continuité avec la clinique de l’équipe itinérance du CLSC des Jeanne-Mance. 

PRISM ET SII

Dans le but de prévenir les hospitalisations causées par la désorganisation, le Projet de 

Réafiliation en Itinérance et Santé Mentale (PRISM) permet d’adresser la clientèle vivant 

des troubles graves et persistants de santé mentale qui ne répond pas positivement au 

traitement offert en milieu hospitalier plus traditionnel et qui utilise nos services.  Dans un 

milieu de vie davantage adapté et avec le support de conseiller en intervention, d’une 

infirmière, d’un travailleur social et d’un psychiatre (urgence psychiatrique du CHUM), un 

suivi intensif visant la stabilisation de la personne et sa prise en charge sont offerts. 

En plus de démontrer l’efficacité du partenariat entre la Mission Old Brewery et le CHUM, 

ce projet offre une solution efficace pour une clientèle qui se retrouvait trop souvent sans 

encadrement et désorganisés dans nos services. 
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STATISTIQUE PROGRAMME PRISM

2015-2016 2014-2015

Nombre de place 18 18

Taux d'occupation 83% 83%

Nombre de séjours 137 95

Nombre de personnes différentes 118 88

Âges Moyens 43 ans 44 ans

Séjour moyen 42 jours 53 jours

Réadmission 19 7

Le PRISM demeure certainement une innovation qui aura changé la face des services 

offerts à la MOB. Le modèle est efficace et réussi toujours à rejoindre une clientèle avec 

laquelle nous sommes difficilement confrontées. C’est dans le maintien des bonnes 

pratiques et de la collaboration que cette dernière année c’est déroulée  tout aussi 

efficacement que les précédentes et ce, malgré plusieurs changements au niveau du 

Conseiller en intervention affecté au PRISM.

STATISTIQUE DE TYPES DE DÉPAR PRISM

Types de départ 2013-2014

Organisés 46%

Non-organisés 46%

Imposés 8%

Décès 0%

Le taux de départ non organisé s’explique par la nature même des problématiques 

vécues par la clientèle. Il importe de mentionner qu’une fin de programme au PRISM ne 

signifie pas une fin de suivi car l’équipe médicale traitante demeure, dans la majorité des 

cas, impliquée au suivi. Le temps n’a fait que confirmer l’impact de cette approche sur 

une clientèle auprès duquel nous étions limités et à qui nous pouvons offrir des services 

de proximité.

Et c’est dans cet esprit qu’au cours de la dernière année, les activités de développement 

du modèle ont été multiples par l’équipe du CHUM et a résulté à une belle exposition, 

mais également à la mise en place d’une équipe de suivi intensif en itinérance au sein 

même de nos locaux. Sous le principe d’une approche intensive et d’une équipe 

multidisciplinaire, cette équipe chapeauté par le CHUM fait le suivi d’une cinquantaine 

de personnes en situation d’itinérance ou à risque vivant avec des troubles graves de 

santé mentale et ce, dans la communauté, peu importe où à Montréal. Un conseiller de 
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la MOB est officiellement intégré à cette équipe et offre une expertise quand à la 

connaissance communautaire et l’approche des clients. Intégré à l’ensemble de nos 

services, les clients bénéficiant du SII pourront bénéficier de lits réservés sous peu, mais 

pour le moment 6 clients ont quitté nos murs de façon organisée et ce, grâce au support 

de l’équipe SII.

PASS ET COMPASS

Mis en place à l’été 2014, le PASS fait suite au projet Pause Santé. En partenariat avec le 

CHUM, 14 places ont été attribuées aux clients en investigation médicale ou en traitement 

de l’Hépatite C. Souvent contraignant au départ, ce type de traitement, pour une personne 

en situation d’itinérance, est difficile à vivre. Par le PASS, un lieu sécuritaire, un 

encadrement psychosocial et médical sont offerts. Ainsi, un médecin, une infirmière et deux 

conseillers travaillent de concert afin de mobiliser et motiver la personne à prendre en main 

sa santé.

Après plus d’une année de fonctionnement, nous avons épuisé un bassin de recrutement.  

Le programme demeure tout aussi pertinent, mais la clientèle est plus difficile à convaincre 

de participer au programme. Tout de même 58 personnes ont assisté aux différentes 

séances d’information formelle.

Toujours en collaboration avec le CHUM et son infirmière, le CoMPASS a été mis en place 

afin de répondre à un besoin nommé par le CHUM, soit d’avoir accès à un endroit 

minimalement supervisé pour supporter les personnes ayant congé de l’urgence, mais 

nécessitant un lieu de convalescence. Mis en place en septembre 2014, ce programme où il 

devait avoir 13 places, n’a pas été aussi populaire que souhaité.

Ainsi, nous avons décidé de joindre les deux programmes dans le même dortoir (14 places 

en tout), ajusté selon les besoins.

Ajoutons qu’encore cette année, avec la grande collaboration du Dr.Lauzon, nous avons 

obtenu des dons dédiés au PASS de la compagnie pharmaceutique GILEAD et ABBVIE. Ce 

don a permis la mise en place de collations soutenues pour les personnes sous traitement, 

l’élaboration d’ateliers d’art et de pouvoir offrir des bourses de persévérance de 450$ à 

chaque participant ayant atteint une certaine stabilité résidentielle.
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STATISTIQUES PROGRAMME PASS-COMPAS

2014-2015 2014-2015

Nombre de place 14 14

Taux d'occupation 63% 39%

Nombre de séjours 49 42

Nombre de personnes différentes 45 38

Âges Moyens 53 50

Séjour moyen 61 52

Réadmission 5 4

Nous avons rapidement appris qu’il était très difficile de maintenir la motivation de clientèle 

et de les mobiliser vis-à-vis leur santé, et ce, malgré de nombreux efforts pour rendre le 

programme le moins contraignant possible. Avec un mode de vie encrée, les conseillers et 

divers intervenants ont dû user de patience et de motivation pour convaincre les 

participants de faire de leur santé leur priorité.

STATISTIQUE DE TYPES DE DÉPART PASS

Types de départ 2015-2016

Organisés 31%

Non-organisés 39%

Imposés 30%

Transférés à l’interne 7%

Décès 0%

Malgré que le taux de départ soit plus bas, nous considérons que le programme a permis à 

plusieurs de cheminer. En sachant que 20 clients ont maintenus leur suivi à la clinique et 

qu’il s’agissait de 20 clients qui n’avaient pas ce genre de service, nous pouvons espérer que 

cela perdura.

STATISTIQUE DE TYPES DE DÉPART COMPASS

Types de départ 2014-2015

Organisée 40%

Non-organisée 30%

Imposée 30%

Transférés à l’interne Inconnu-erreur statistique

Décès 1
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Le manque de préoccupation au niveau de la santé et de leur situation d’itinérance est 

l’hypothèse que nous retenons pour expliquer un si bas taux de départ organisé. En effet, il 

n’était pas rare que la personne, une fois un peu reposé, retourne à la rue sans dire mot. 

Toutefois, cela nous a également permis de référer quelques cas aux programmes RELAIS.

EMPLOYABILITÉ

Développé afin d’offrir une expérience de travail pertinente et valorisante aux participants 

du programme Etape+ et ainsi faciliter leur intégration sur le marché du travail, le projet à 

repris. Un conseiller est donc dédié à évaluer les besoins de la personne, à la référer à une 

ressource spécialisée en emploie, à voir les différentes options disponibles, mais également 

à encadrer les personnes désirant participer au programme de pré employabilité, soit un 

stage d’un 9h et moins par semaine à la buanderie, au vestiaire ou à la cuisine.

Au cours de l’année 2015-2016:

- 406 rencontres individuelles en employabilité ont été offertes;

- 21 participants ont été impliqués dans le programme de pré-employabilité;

- 14 participants ont trouvé un emploie directement grâce au programme.

CAFÉ MISSION

Dès son ouverture, le Café Mission souhaitait avant tout relever le défi de devenir un  lieu 

d’appartenance pour ceux qui n’en n’ont pas.  Un espace où les personnes encrées dans  

l’itinérance chronique pourraient trouver les services qu’elles n’osent demander ou dont 

elles ignorent jusqu'à l’existence.

En cela, le Café Mission est donc devenu la porte d’entrée des services offerts par la Mission 

Old Brewery : le devoir de l’équipe, c’est  d’être à l’écoute des besoins des clients pour les 

orienter vers la ressource qui correspond à leurs besoins.  Nous croyons sincèrement que la 

grande tolérance dont nous faisons preuve nous permet de créer des liens avec ceux dont la 

marginalité représente un obstacle insurmontable à l’amélioration de leurs conditions de 

vie.

STATISTIQUES CAFÉ MISSION

Femmes Hommes Total Moyenne par 
jour

Total 2504 19 884 22 388   91 clients

17/20



17

Dans de trop nombreux cas, les gens qui fréquentent le Café ne cadrent pas dans les grilles 

d’évaluation des ressources proposées : celui-ci est motivé à retourner à l’école, mais est 

trop vieux pour les programmes d’aide ; celle-ci est toxicomane, mais sa problématique de 

santé mentale l’empêchent de réussir une thérapie ; un autre a vieilli dans l’anonymat des 

refuges et perd graduellement son autonomie.  Qu’elle que soit leur situation, ces 

personnes touchent aux limites du système en place.

Le Café Mission fait beaucoup plus que de servir plus de 800 cafés quotidiennement   Il est 

le pivot des services offerts par OBM mais aussi des différents partenaires avec qui nous 

travaillons.  Cette année, une cinquantaine de cas particulièrement lourds ont vu leurs 

conditions de vie s’améliorer, ou au moins se stabiliser, grâce à la collaboration du Café 

avec ses différents partenaires et ce, particulièrement avec le PRISM et les services policiers 

(EMRII).   Il s’agit également d’un lieu de recrutement et d’observation pour l’ensemble des 

programmes.

CLINIQUE ITINERANCE JEANE-MANCE

Ouverte depuis plus d’une année, la Clinique de la Mission Old Brewery poursuit ces 

activités. L’année 2015-2016 en a été une de consolidation avec l’équipe itinérance du CSSS 

Jeanne Mance. Ainsi, nous avons raffiné nos modes d’échanges d’information et sommes 

davantage en mesure de collaborer autours d’une clientèle souvent difficile à saisir. Les 

modes de référence à l’interne sont également facilités. La Clinique fait donc maintenant 

parties intégrantes de nos services. Ainsi, plus de 282 personnes ont été vues par 

l’infirmière. Plusieurs clients dont on voyait la santé se dégrader, mais qui refusaient 

obstinément de se rendre consulter un médecin ont ainsi accepté des soins.

Au cours de cette année, le support clinique offert, particulièrement à l’équipe Relais, a été 

augmenté et a permis une meilleure cohérence dans l’intervention et une résolution 

positive pour les clients.

CENTRE DE RÉADAPTATION DES DÉPENDANCE- DOLLARD CORMIER

La problématique de dépendance demeure une préoccupation constante et un enjeu 

majeur face à la lutte pour mettre fin à l’itinérance. Comment faciliter l’accès à du support? 

Comment encourager une personne à vouloir faire face sobrement à ses problématiques? 

Ce sont les questions que nous avons abordées avec l’équipe du Centre Dollard-Cormier. 

Ainsi, une clinique en toxico permettant une approche de la clientèle a été mise en place et 

a permis à 29 personnes de rencontrer un professionnel. De ces personnes, 9 ont obtenues 

une place en thérapie interne et 3 ont maintenu un suivi externe.
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De plus, ce sont 95 personnes qui ont été rencontrées par notre conseiller pour une 

évaluation ou un suivi.

Toutefois, la formule a été éprouvée. Le CIUSS vivant une refonte majeure, nous avons subi 

un changement et une absence de personnel et un changement de direction. De plus, 

malgré une approche positive au sein de nos services, peu des personnes rencontrées ont 

maintenu un suivi. Visiblement, nous n’atteignons pas notre but.

La consommation est une problématique complexe et a beaucoup d’impacts sur 

l’intervention dans un milieu de vie. La clientèle demande un suivi constant et une approche 

motivationnelle. Il en ressort pas moins que le partenariat demeure pertinent, mais il 

importe de revoir la formule. 

CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE

La clinique juridique itinérante est une clinique de support juridique offerte aux clients de la 

MOB à raison de deux fois par mois et sur appel. Mise en place en début d’année, elle a 

permis d’accompagner la clientèle dans des situations complexes pour lesquelles nous 

étions limités. Elle offre un support pour l’ensemble des problématiques juridiques.

Mis en place par M.Donald Tremblay, la Clinique Juridique est devenu un service 

incontournable et nous a permis d’accueillir sa porte-parole, l’honorable Louise Arbour lors 

d’une conférence de presse.

(Statistiques seront fournies par la CJI au cours de l’année 2016-2017)

CONCLUSION : DÉFIS 2016-2017

Les dernières années nous ont permis de mettre en place de nombreux changements ayant 

tous un seul objectif : répondre à notre mandat et mettre fin à l’itinérance chronique. De 

mettre en place une structure d’intervention adaptée et efficace demande une grande 

capacité d’adaptation et une certaine humilité face aux limites. Cette année, en fut une de 

consolidation, mais également une d’observation et d’apprentissage. Que devons nous faire 

pour être encore plus efficace? Quel modèle correspondrait davantage à nos ambitions?

Sans nous étendre sur le sujet, nous tenons à mentionner comment le développement des 

logements sociaux et des options d’hébergement accessibles ont donné un souffle de 

motivation et de changement sur l’ensemble des personnes fréquentant ou travaillant à la 

MOB. Enfin, après les efforts pour tenter de réafilier les clients pouvaient aboutir vers une 

solution accessible. Cela a amené une hausse dans l’accompagnement offert. Plus de 86 

accompagnements dans la communauté ont été offert et 40 clients ayant quitté nos 
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services ont eu un suivi post-séjour et ce, dans le but de maximiser la réussite de la sortie de 

l’itinérance.

L’année fut chargée en travail et a demandé à tous les employés une grande capacité 

d’adaptation. Réunis autour d’objectifs communs, les différentes équipes ont déployé leur 

énergie afin d’accueillir davantage, de collaborer, d’être empathique et de développer une 

autre vision de l’intervention. Tranquillement, les changements apportés portent fruit. Nous 

sentons un fond de changement dans l’approche, une plus grande cohérence, une plus 

grande croyance que c’est possible. Cela a également amené un certain épuisement de 

l’équipe en constante adaptation, mais les réussites ont été tellement parlantes, que la 

motivation de s’améliorer demeure pour la grande majorité.

Pour y arriver, durant l’année 2016-2017, nous avons pour objectifs :

- Augmenter le professionnalisme, l’efficacité du modèle d’intervention et 

d’organisation du travail;

- Mettre fin à la mentalité reliée à la gratuité des services et au refuge par la mise en 

place d’un concept clair de l’urgence;

- Poursuivre l’implication dans la recherche;

- Maximiser les partenariats avec le CHUM, CIUSS, Centre Dollard-Cormier et la 

Clinique juridique itinérante; 

- Offrir un support et formation clinique aux équipes d’intervention afin de maximiser 

la réussite de l’intervention, le professionnalisme et l’autonomie.

Avec de nouveaux locaux (cafétéria et aire d’accueil), nous poursuivons notre quête. Nous 

sommes proches du modèle. Nous sommes proches de la formule. Avec le développement 

du logement social et en communauté, nous sentons que nous avons un certain pouvoir 

pour changer les choses, mais reste à convaincre la clientèle d’une chose, souvent enlisée 

dans un mode de vie relié à l’itinérance : ils ont également le pouvoir de changer leur vie.
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AU SERVICE D’UNE ŒUVRE 
QUI PROPULSE LA JEUNESSE

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA FONDATION PÈRE SABLON

C’est avec une immense fierté que je vous présente les résultats exceptionnels de cet exercice issus de la générosité de  
nombreux donateurs et aux efforts d’une équipe passionnée. Une fois de plus cette année, l’Œuvre et la Fondation ont accompli 
leur mission en aidant encore davantage de jeunes.

Au cours de l’exercice financier 2015-2016, la Fondation a amassé des revenus de dons au montant de 1 956 483 $, et ce,  
malgré un contexte où plusieurs engagements financiers tirent à leur fin.  À eux seuls, les évènements de levée de fonds 
annuels ont généré un bénéfice net de 414 432 $ en comparaison à 385 935 $ en 2014-2015, une croissance de 7%.

Ces réussites ont permis à l’Œuvre d’étendre son action et d’aider un nombre record de jeunes provenant de milieux défavorisés ! 
En plus d’offrir une aide directe à ces jeunes, la Fondation a permis d’améliorer les infrastructures du P’tit Bonheur et du 
Centre Père Sablon en contribuant au montant de 692 964 $ aux investissements en immobilisations.  Ainsi, nous pouvons 

offrir aux jeunes des installations sécuritaires et modernes de haute qualité pour permettre leur épanouissement par le sport et le plein air.

Pour terminer, je veux exprimer ma plus sincère reconnaissance à tous nos donateurs, nos bénévoles, nos employés et aux membres du conseil  
d’administration qui permettent à la fondation de mener à bien sa mission et venir en aide à toujours plus de jeunes vulnérables. 

Jean-François Pruneau – Président du conseil de la Fondation Père Sablon

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON

Déjà 5 ans que je suis à la direction de l’Œuvre du Père Sablon. Que le temps passe vite, en étant valorisée à tous les jours par 
l’impact tangible de nos actions sur la vie de milliers d’enfants. L’année 2015-2016  fut remplie d’enjeux particuliers, dont les 
moyens de pressions des professeurs qui ont fait diminuer d’une façon importante nos groupes de classes natures au P’tit 
Bonheur une arrivée massive sur le marché des centres de conditionnement physiques à faible coût qui ont mis une pression 
financière sur l’organisation. Malgré ces enjeux, plusieurs grandes réalisations ont été accomplies :

• La croissance importante du nombre d’enfants aidés annuellement qui est passé de 2 207 à 3 046 ; 
• La rénovation des vestiaires et des douches au Centre Père Sablon ;
• Notre nomination comme finaliste aux Mercuriades, dans la catégorie Entreprenariat qui reconnaît les innovations  
 et les changements accomplis par l’équipe au cours des 3 dernières années. 

Ces grands accomplissements ont été réalisables grâce au soutien remarquable de la part des deux présidents des conseils 
d’administration, Hubert Sibre et Jean-François Pruneau, et de toute mon équipe de direction qui fait un travail extraordinaire. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur dévouement envers l’Œuvre.  

Marie Desroches, ing. MBA, CFA, ASC – Directrice générale de l’Œuvre du Père Sablon

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON

C’est avec fierté que je vous présente les résultats, encore une fois exceptionnels, de l’Œuvre du Père Sablon. Malgré quelques 
embuches, ce fut une année incroyable où nous avons été en mesure d’augmenter substantiellement notre appui financier 
en augmentant le nombre de jeunes que nous avons été en mesure d’aider.

En effet, au courant de la dernière année, c’est plus de 3 000 jeunes que nous avons aidé directement, que ce soit au Centre 
Sablon, à l’Auberge du P’tit Bonheur ou dans les autres activités qui se déplacent de plus en plus à l’extérieur de nos murs.

La grève dans le milieu scolaire et un énorme changement dans l’industrie des salles d’entrainement nous a toutefois causé 
quelques soucis. Si des efforts additionnels seront nécessaires pour redresser l’impact financier de ces événements, il n’en 
demeure pas moins que l’excellente équipe de l’Œuvre a maintenu le cap et a ainsi diversifié notre empreinte et nos appuis 
en augmentant l’aide financière directe aux enfants de plus de 150 000 $. 

L’Œuvre a su, dans la dernière année, solidifier ses opérations au sein du P’tit Bonheur et du Centre Sablon, mais aussi déployer ses tentacules de plus 
en plus loin à l’extérieur de ses murs, notamment par des activités telles « CPS dans ma cour », « Petit Cirque Sablon » et notre programme de boxe, 
pour ne nommer que celles-ci.

Grâce à son organisation, ses employés, ses bénévoles, ses donateurs et tous les amis de la grande famille Sablon, nous sommes en mesure de perpétuer 
la mission du Père Marcel de la Sablonnière. Cette mission est plus pertinente que jamais afin de donner à nos enfants l’occasion de s’épanouir et de 
développer leur confiance pour affronter les défis de la vie. Que ce soit des saines habitudes de vie, des activités sportives ou simplement le souci du 
dépassement, l’Œuvre du Père Sablon cherche à faire de nos enfants des citoyens heureux et aptes à évoluer et bâtir fièrement leur communauté.

Un énorme merci à tous nos donateurs, aux bénévoles, à l’équipe de direction, ainsi qu’aux membre du conseil d’administration qui, par leurs moindres 
gestes, ont un impact direct sur nos jeunes et sur leur épanouissement.

Hubert Sibre – Président du conseil de l’Œuvre du Père Sablon
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L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON 
2015-2016 EN BREF

UN ORGANISME EN SANTÉ …  
UNE GESTION SAINE

5 800 000
 

de revenu avec seulement 19 % en dons  
et subventions

65
 

ans d’histoire au service de la jeunesse

UNE ORGANISATION  
EN PLEINE ACTION…

+ de 45
 

activités sportives et de plein air pour toute la famille

7 530
 

membres au Centre Père Sablon

15 000
 

enfants ont visité le P’tit Bonheur

UNE FONDATION QUI AIDE 
DIRECTEMENT LES JEUNES…

872
 

donateurs 

3 046
 

enfants ont bénéficié d’une aide financière  
pour participer aux différents programmes

858 441
 

dollars remis en aide financière

8
 

programmes communautaires pour répondre  
aux besoins des jeunes vulnérables

DES GENS DE CŒUR  
PASSIONNÉS PAR L’ŒUVRE ….

+ de 200
 

employés

10 811 
 

heures de bénévolat, soit plus du double  
qu’en 2014-2015

40
 

organismes partenaires 
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UNE ŒUVRE ET UNE MISSION  
TOUJOURS AUSSI ACTUELLES

MISSION
Aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par le sport et le plein air.

VALEURS
• Accessibilité pour tous sans distinction

• Humanisme dans la gestion des ressources

• Appartenance et esprit d’équipe

• Compétence du personnel et des bénévoles

• Rendement orienté vers l’excellence 

LES ORGANISMES ET LEURS VOCATIONS

LA FONDATION PÈRE SABLON

créée en 1999, supporte financièrement l’Œuvre du Père Sablon et assure sa pérennité. Chaque année, la Fondation 
Père Sablon offre un soutien financier à des milliers de jeunes pour leur permettre d’accéder à des activités sportives 
et de plein air.  

LE P’TIT BONHEUR

accueille plus de 15 000 enfants par année à travers des activités et des séjours de plein air. Des jeunes de 6 à 17 ans 
ont la chance de vivre l’expérience en nature, en toutes saisons, en groupe scolaire ou en camp de vacances.   

LE CENTRE PÈRE SABLON

offre une gamme d’activités sportives et éducatives à une clientèle d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Situé au cœur 
du Plateau Mont-Royal, le Centre Père Sablon compte plus de 7 000 membres actifs qui profitent quotidiennement des 
installations et services. À chaque année, des milliers de jeunes ont la chance d’y développer des passions par le sport.

L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON 

fournit les services administratifs, les terrains, les immeubles et les équipements sportifs nécessaires à la réalisation des activités pour le Centre 
Père Sablon et le P’tit Bonheur. L’Œuvre du Père Sablon assume également la responsabilité des programmes de subventions.
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C.A. DE L’ŒUVRE  
DU PÈRE SABLON
PRÉSIDENT
• Hubert Sibre 

DLA Piper (Canada), s.e.n.c.r.l.

VICE-PRÉSIDENTE
• Céline Carrière

TRÉSORIÈRE 
• Martine Quintal 

Ernst & Young

ADMINISTRATEURS
• André Charron 

SpesInvest 

• Félix Furst 
F. Furst Enterprises

• François Godbout
• Laurent Godbout 

Fédération Québécoise d’Athlétisme

• Michel Labelle 
Groupe Nordmec

• Julie Mackay  
Corto.rev

• Angèle Martineau
• Joël Thérriault 

DeSerres

C.A. DE LA FONDATION  
PÈRE SABLON
PRÉSIDENT
• Jean-François Pruneau 

Québecor Inc. & Québecor Média Inc.

VICE-PRÉSIDENTE
• Marie Desroches 

Les Œuvres du Père Sablon 

ADMINISTRATEURS
• Frédéric Beauchemin 

Banque Scotia

• Kit Dalaroy 
Gestion de portefeuille Landry 

• Christine Décarie 
Groupe Investors 

• Karine Desforges 
GENETEC

• Denise Duhaime 
DLDC Communication Inc. 

• Peter Duncan 
Analyste et commentateur sportif 

• Martin Gignac 
Faculté de médecine de l’Université  
de Montréal

• Jean-François Joyal 
Bob Agence

• Jean-François Lacroix 
Stingray

• Serge Leclerc 
Vidéotron Ltée. 

• Luc Ouellet 
Valeurs mobilières TD 

• Hubert Sibre 
DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.

DES GENS DE CŒUR

LES ŒUVRES DU PÈRE SABLON  
& LA FONDATION PÈRE SABLON 
• Marie Desroches 

Directrice générale

• Marie Beauchamp 
Directrice Fondation, communications et marketing

• Jane Edgeer Rimpel 
Directrice des finances

• Ariane Legault-Grégoire 
Directrice des ressources humaines et secrétaire corporative 

CENTRE PÈRE SABLON
• Denis Marchand 

Directeur des installations 

• Yolaine Rousseau 
Directrice des opérations

P’TIT BONHEUR
• Isabelle Ayotte 

Directrice du service à la clientèle

• Chantal Lavoie 
Directrice des services alimentaires 

• André Martin 
Directeur des sites et bâtiments 

• Christine Martin 
Directrice des programmes

• Monique Sigouin 
Directrice des services administratifs 

UNE ÉQUIPE  
DE DIRECTION DÉVOUÉE

DES ADMINISTRATEURS  
ENGAGÉS

BÉNÉVOLAT 
Plusieurs bénévoles dévoués se sont impliqués  
dans les différentes corporations de l’Œuvre :

• Bénévolat aux opérations (entretien, service à la clientèle, etc) : 1 780h

• Programme de bénévolat par les parents du  
club de gymnastique élite : 920h

• Conseil d’administration et comités : 635h

• Programme d’accueil de bénévoles d’un Plateau de travail : 4 280h

• Programme d’accueil de bénévoles pour des travaux 
compensatoires : 1 935h

• Bénévolat aux événements de la Fondation : 600h 

Grand total de 10 150 heures de bénévolat 

PROMOTION DE LA RELÈVE
Au cours de la dernière année, onze stagiaires ont été accueillis 
dans différents secteurs tels que la comptabilité, la bureautique, les 
communications, l’entretien ménager et le développement communautaire, 
pour un total de 2040 heures travaillées.

UN MILIEU INTÉGRÉ 
Afin d’étendre sa mission, le Centre Père Sablon accueille un plateau de 
travail du Centre de réadaptation et de déficience intellectuelle depuis 
septembre 2015. Huit employés présentant une déficience intellectuelle 
occupent des postes en entretien ménager.

LA GRANDE FAMILLE  
DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON 
Plus de 200 employés portent une grande reconnaissance envers l’œuvre 
de Marcel de la Sablonnière et par leur volonté remarquable, poursuivent 
la mission de ce dernier.  Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs bénéficié des 
programmes de l’œuvre dans leur jeunesse et aujourd’hui, contribuent 
à la perpétuité de l’organisation. D’autres comptent plus de 30 ans de 
loyaux services auprès de l’œuvre, ce qui est digne de mention. 
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LE CENTRE PÈRE SABLON...  
OÙ LE SPORT CRÉE DES PASSIONS 

ACTIVITÉS INSCRIPTIONS CROISSANCE
2014 - 2015 2015- 2016 VS 2014 - 2015

Natation 2 281 2 518 10 %

Gymnastique 2 012 2 144 7 %

Camp de jour (semaine) 2  776 2 720 -2%

Taekwon-Do 409 405 - 1 %

Soccer 334 385 15 %

Boxe 181 173 -4 %

Autres programmes 273 277 1 %

TOTAL 8 266 8  622 4%

ACTIVITÉS JEUNESSE
Pendant l’année 2015-2016, 3 395 ENFANTS ont profité  
des bienfaits du sport au Centre Père Sablon. 

98% DES MEMBRES 
recommanderaient le Centre Père Sablon  

à leurs proches, selon nos derniers sondages 

ACTIVITÉS ADULTE
3 828 membres adultes  
contribuent à notre mission en  
s’entrainant au Centre Père Sablon. 

RÉALISATIONS / NOUVEAUTÉS 
PROGRAMMATION 

• Développement et mises en œuvre de journées de camp de jour pour  
les journées de grève des professeurs – précurseur de cette initiative dans les 
camps du Québec

• Implantation de nouveaux programmes :

 • Camp 2 pour 1 qui combine un court séjour en camp d’été au P’tit Bonheur  
 à un camp de jour pour offrir une formule d’initiation en camp de vacances 

 • Cours parents-bébé qui permet aux nouveaux parents de retrouver  
 ou maintenir leur forme physique tout en partageant un moment  
 avec leur bébé 

 • Cours kilo-action qui offre une formule de groupe d’entrainement pour ceux  
 qui souhaitent perdre du poids ou débuter une mise en forme

 • Cours de natation médaille de bronze et croix de bronze

 • Ajout de 7 nouvelles spécialités au camp de jour

OPÉRATIONS
• Développement et renforcement des partenariats avec l’École St-Joseph  

et l’École secondaire Jeanne-Mance

INSTALLATIONS 
• Rénovation des vestiaires du sous-sol et des douches des vestiaires  

de la piscine

• Remplacement et achat d’équipements sportifs (tapis à la gym élite, cheval 
d’arçons et machine cardio)

• Installation d’un système de ventilation dans la salle de boxe 

En 2015 - 2016,  
307 944 $ distribués en aide financière

68% de + qu’en 2014-2015

Hausse de 18 % de la moyenne d’inscription aux activités pour enfants. 
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LE CENTRE PÈRE SABLON...  
OÙ LE SPORT CRÉE DES PASSIONS 

LE P’TIT BONHEUR...UN CAMP  
OÙ LA VIE DEVIENT MAGIQUE !

RÉALISATIONS / NOUVEAUTÉS 
• Finaliste au prix d’Excellence de l’Association des camps 

du Québec dans la catégorie «Renouveau dans l’expérience 
camp» pour le camp Azimut

PROGRAMMATION 

• Implantation de 4 nouveaux programmes  
(2 pour 1, Super-héros, Game-o-vert et Azimut)

• Mise en place de stratégies et de plans pour accroître  
la sécurité, la prévention et la gestion des risques de toutes 
les activités

• Construction d’une glissade sur la plage : ajout de cette 
activité à tous les programmes  

INSTALLATIONS

• Rénovation du Pavillon Jeune-Air Central (salles de bains, 
réaménagement, planchers et ameublement)

• Rénovation des sites extérieurs (Cabanes dans les arbres, 
refuge du Lac Maxime et Forteresse) 

• Plusieurs améliorations pour économiser de l’énergie 
(remplacement des ampoules et thermostats, installation  
de gaz dans les fenêtres et ajout d’isolation)

• Amélioration des pistes d’hébertisme et de la signalisation 
dans les sentiers 

SÉJOURS
NOMBRE 

DE NUITÉES
2015 - 2016

Camp d’été 10 890

Écoles et groupes 11 076

ACTIVITÉS DE JOUR
NOMBRE 

DE JOURS
2015 - 2016

Camp de jour 1 050

Sorties d’écoles et de groupes 2 439

Avant d’aller au P’tit Bonheur, je n’étais jamais allé en campagne ! J’y ai fait du canot-camping pour la première fois. Je m’y suis 
fais des super amis comme c’est une expérience qui nous amène à travailler beaucoup en équipe. Wow! J’ai hâte à l’été prochain, 
j’espère m’inscrire au programme « Aspirant-moniteur » pour devenir animateur et faire vivre le camp à d’autres jeunes !
Gabriel, 15 ans, campeur issu d’une famille démunie du quartier Centre-Sud de Montréal

ACTIVITÉS JEUNESSE

3% DE CROISSANCE  
du nombre de jeunes au camp d’été  
une croissance de 25 % depuis 2012

En 2015 - 2016,  
550 497 $ distribués en aide financière :  

une augmentation de 6%
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LA FONDATION PÈRE SABLON,  
UNE MISSION QUI PROPULSE  
LA JEUNESSE
En 2015-2016, les revenus de la Fondation Père Sablon, incluant les dons à l’Œuvre du Père Sablon, ont été de 1 956 483 $.

D’OÙ VIENNENT LES DONS ?
DONS À L’ŒUVRE ET À LA FONDATION

  Dons généraux 20 %

  Dons au parrainage et à l’aide financière 24 %

  Dons dédiés à des programmes précis 15 %

  Dons aux infrastructures et équipement 9 %

  TOTAL DONS 67%

  TOTAL ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 32%

  TOTAL REVENUS DE PLACEMENT 1%

À QUOI SERT L’AIDE FINANCIÈRE ?
3 046 jeunes ont reçu de l’aide financière en 2015-2016  
soit 38% de plus qu’en 2014-2015

  Camps d’été  
(camp de vacances au P’tit Bonheur et camp de jour au  Centre Père Sablon)

48 %

  Programmes communautaires 36 %

  Sports et activités au Centre Père Sablon 15 %

  Groupes au P’tit Bonheur 2%
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En 2015-2016, les revenus de la Fondation Père Sablon, incluant les dons à l’Œuvre du Père Sablon, ont été de 1 956 483 $.

1 M $ ET PLUS  

Fondation J.A. DeSève 

Québecor inc.

Fondation Sibylla Hesse

500 000 $ ET PLUS 

Banque Nationale du Canada 

F. Furst Entreprises

Fondation J. Armand Bombardier

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Fondation Ben Weider

Hydro-Québec

Power Corporation

Donateur anonyme

200 000 $ ET PLUS

Bell

BMO Groupe financier

Caisse de dépôt et placement du Québec

Cisco Canada 

Alimentation Couche-Tard

Fondation Dufresne et Gauthier

Fondation Élaine et Réal Raymond 

The Jean Gaulin Foundation 

KPMG

RBC Fondation

Rio Tinto Alcan

Denise Robert

Robert L. Trudeau

Donateurs anonymes 

100 000 $ ET PLUS 
Banque Scotia

Robert Chevrier 

Cirque du Soleil 

Famille Louise et André Charron 

Fondation Jeunesse-Vie 

La Fondation des Canadiens pour l’enfance 

Gaz Métro

R. Howard Webster Foundation

Saputo

Donateurs anonymes

50 000 $ ET PLUS 
Banque CIBC

Cogeco 

Desjardins 

Marc De Serres

Pierre Ferland

Fondation de la famille Lemaire

Fondation Gilles et Sigrid Chatel

Fondation Molson

Fondation pour l’enfance CIBC

Fondation Mirador / Jacques Godin

Fondation St-Hubert

Groupe Banque TD 

Fonds bienfaisance des employés de Mtl, 
Bombardier Aéronautique

Groupe Park Avenue

Hewitt Équipements Ltée

Pierre H. Lessard

Loto-Québec

Metro

Yves Moquin

Morneau Shepell

Norton Rose Fulbright 

Pomerleau Inc

Sid Lee

SNC Lavalin inc. 

Vins Philippe Dandurand

Trancontinental

Transelec / Common

Donateurs anonymes

25 000 $ ET PLUS 
Bio-K + international

Banque de développement du Canada 

Banque HSBC Canada 

Bank of America Merill Lynch 

Borden Ladner Gervais

Denyse Chicoyne

Fondation René Malo

Fonds solidarité des travailleurs du Québec 
(FTQ)

Jean-Louis Fontaine

Pierre Gauvreau 

EY 

Fasken Martineau 

GL&V Canada inc.

Groupe Investors 

Groupe Sportscene

Kinequip 

Léger

Les moniteurs Angelcare inc. 
M. Pinsonneault

Fernand Liboiron / RBC valeurs mobilières 

Nokia Siemens Networks

PwC Canada 

Roxboro Excavation

Saine Marketing 

Michael Shannon 

Hubert Sibre 

Technologies Interactives Mediagrif

Telus Corporation

Woods s.e.n.c.r.l.

Donateurs anonymes 

DE GRANDS DONATEURS*
EN 2015-2016, PLUS DE 870 DONATEURS  
ONT DÉCIDÉ D’INVESTIR DANS LE FUTUR DE NOTRE JEUNESSE. 

Le tableau des grands donateurs souligne les contributions exceptionnelles depuis la campagne majeure (2007-2013) 
qui permettent l’essor et le développement de l’Œuvre du Père Sablon. 

GRANDS PHILANTHROPES
La catégorie Grand Philanthrope de l’Ordre de la Sablonnière est dédiée aux personnes qui ont 
accepté de planifier un don en faveur de la Fondation Père Sablon et aux donateurs de plus de 
1 million de dollars dans le cadre de la campagne majeure. Par ce magnifique geste du cœur, ils 
contribuent à l’avenir et à la pérennité de l’Œuvre. 

• Monsieur Jean Bazinet
• Monsieur André Caillé 
• Monsieur Roger De Serres†
• Monsieur Yves Décarie†
• Monsieur Roland Giguère†
• Monsieur Serge Gouin
• Madame Laurette Langelier-Lachapelle†

• Monsieur Pierre Karl Péladeau
• Madame Thérèse Poitras-Bazinet
• Monsieur Louis-E. Presseault†
• Monsieur Richard Presseault
• Monsieur Robert L. Trudeau
• Monsieur Ben Weider†

*Nos donateurs depuis 2007.
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UNE AIDE DIRECTE  
POUR UNE JEUNESSE ÉPANOUIE 
Un montant de 858 441 $ a été distribué pour permettre à 3 046 enfants de participer à une activité sportive ou 
à un camp à moindre coût, et ce, grâce à la générosité des nombreux donateurs de la Fondation Père Sablon. 

La fondation a pu offrir 155 000 $ d’aide financière de plus que l’année précédente 
(858 000 $ en 2015-2016 VS 703 000 $ en 2014-2015) 

CENTRE PÈRE SABLON AIDE  
FINANCIÈRE

ENFANTS  
AIDÉS

Aide financière directe 152 944 $ 396

Programmes communautaires 155 000 $ 1 682

TOTAL 307 944 $ 2  078

LE P’TIT BONHEUR AIDE  
FINANCIÈRE

ENFANTS  
AIDÉS

Aide financière - camp d’été 532 309 $ 679

Aide financière - groupes et écoles 18  188 $ 289

TOTAL 550  497 $ 968

GRAND TOTAL DE L’AIDE 
FINANCIÈRE DISTRIBUÉE

AIDE  
FINANCIÈRE

ENFANTS  
AIDÉS

TOTAL 858 441 $ 3 046 Le salaire annuel moyen  
des familles aidées est de 

33 646 $

51% DES JEUNES 
en camp d’été au P’tit Bonheur 

bénéficient d’aide financière

RECORD D’ENFANTS AIDÉS  
3 046 enfants ont pu participer à un des programmes 

grâce à de l’aide financière, une croissance de 38%  
par rapport à l’année précédente. 
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En plus du soutien global offert via les programmes d’aide financière permettant aux jeunes de tous les milieux de participer aux activités du Centre 
Père Sablon et du P’tit Bonheur, des programmes communautaires sont mis en place pour répondre à des besoins spécifiques, et ainsi rejoindre 
directement les jeunes défavorisées ou plus vulnérables.

BOXE «OUT»
Ateliers de boxe offerts directement dans des milieux de vie où se 
trouvent des jeunes démunis afin de leur permettre de faire du sport 
avec des ressources matérielles adéquates. (Centres Jeunesse, HLM, etc)

BOXE
Entrainements de boxe au Centre Père Sablon proposés aux adolescents 
avec divers problèmes sociaux. Organisés en collaboration avec des 
organismes du quartier, ils visent à offrir un cadre de discipline, réduire 
les risques de consommation, favoriser l’adoption d’activités saines, 
contrôler l’agressivité, etc. Un projet où la boxe contribue à l’intervention 
sociale. 

Programme supporté par Robert Chevrier et la Fondation Weider

Le nombre de jeunes provenant d’organismes communautaires 
participant à la boxe a augmenté de 30% cette année

CAMP AZIMUT  -  NOUVEAU
Camp de vacances au P’tit Bonheur développé en partenariat avec la 
clinique des troubles anxieux du CHU Ste-Justine permettant aux jeunes 
qui souffrent d’anxiété de profiter de l’expérience unique et formatrice 
d’un camp d’été en plein air. 

CPS DANS MA COUR
Activités sportives animées par les entraineurs du Centre Père 
Sablon dans les cours d’écoles primaires des quartiers défavorisés de 
Montréal, pendant les heures de service de garde. L’objectif premier 
est de développer le goût des enfants de bouger à l’extérieur en leur 
transmettant des idées de jeux faciles à reproduire !

Programme supporté par la Fondation des Canadiens pour l’Enfance, 
la Caisse Desjardins du Plateau, la Fondation pour l’enfance CIBC et 
Solotech

Le nombre d’écoles participantes a presque doublé  
en un an (9 en 2015-2016 VS 5 en 2014-2015)

ELLE-O-SPORT
Programme d’activité physique destiné exclusivement aux filles, offert 
dans les HLM des quartiers multiethniques de Montréal. Cette nouvelle 
approche encourage la participation sportive des adolescentes qui n’ont 
pas accès à des activités de sport encadrées.

Maintenant offert dans un deuxième HLM de Montréal

NAGER POUR SURVIVRE
Programme enseignant les bases de la survie en eau profonde aux jeunes 
du primaire développé en partenariat avec la Société de sauvetage. 

Programme supporté par la Banque Scotia et Plateau en forme

PROGRAMME SNAP  
(SANTÉ | NUTRITION | ACTIVITÉ PHYSIQUE)
Programme développé avec le Centre Circuit du CHU Sainte-Justine 
qui transforme la vie de jeunes obèses afin de les outiller vers l’atteinte 
de saines habitudes de vie et leur permettre de vivre des expériences 
positives de sport et de plein air. Ce programme se divise en trois volets : 
un camp de jour et un programme d’entrainement au Centre Père Sablon 
ainsi qu’un camp de vacances au P’tit Bonheur.

Programme supporté par la Banque Nationale

123 jeunes ont participé à l’un ou plusieurs volets  
du programme SNAP

PETIT CIRQUE SABLON
Programme de cirque offert gratuitement aux jeunes du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. En plus des activités de cirque pendant l’année 
scolaire, ces jeunes ont la chance de vivre un camp d’une semaine au P’tit 
Bonheur au début de chaque été.

Programme supporté par le fond Marcel-Racine / Immaculée 
Conception

Le Petit Cirque Sablon a fêté son 15e anniversaire en 2015

PROGRAMME EN DÉVELOPPEMENT 
CAMP ZOOM : Développé en partenariat avec le Club TDAH et la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal, ce programme vise à aider les 
enfants présentant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH) dans un contexte de camp d’été.
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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

• 92 586$ au Centre Père Sablon

• 64 279$ au P’tit Bonheur pour l’aide à l’accessibilité aux camps d’été 

• 2 500$ au P’tit Bonheur pour le soutien à la promotion de la qualité,  
de la sécurité et de l’éthique

• 61 913$ pour le soutien aux immobilisations de l’Œuvre du Père Sablon

LE GOUVERNEMENT DU CANADA  
POUR DES EMPLOIS D’ÉTÉ OFFERTS AUX ÉTUDIANTS

• 4 248$ au Centre Père Sablon

• 4 366$ au P’tit Bonheur 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

• 33 200$  pour les clubs sportifs et les sports de compétition  
du Centre Père Sablon

• 4 727$ pour l’accompagnement de jeunes présentant des troubles  
intellectuels ou comportementaux   

LA FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC 

• 22 250$  pour supporter le club de gymnastique élite du Centre Père Sablon

Plusieurs autres organisations ont également contribué à certains programmes  
et à leur développement : Association des camps certifiés du Québec, Association 
régionale de gymnastique Montréal-Concordia, Desjardins, Gymnastique Québec, 
Plateau en forme et Tremplin Santé.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 
En plus des généreux donateurs qui soutiennent l’Œuvre du Père Sablon, notons la contribution de différents organismes :

C’est nouveau pour moi de faire du sport ! Quand j’étais au Maroc, je n’en faisais pas du tout… et j’étais pas bien dans ma 
peau ! Depuis que je fais des nouvelles activités, je suis beaucoup moins gênée, je suis bien dans mon corps et bien dans mon 
esprit. J’adore aller au Centre ; je m’y suis fait plein d’amis en plus des animateurs que j’aime beaucoup ! 
Rim Belhachni, 9 ans, participante aux programmes de natation et de Taekwon-Do
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DES PARTENARIATS SOLIDES 

LE P’TIT BONHEUR
Plus de 30 organismes au Québec bénéficient de tarifs préférentiels pour le 
camp d’été : Centre Jeunesse, Centre hospitaliers, CLSC, CSSS et plusieurs 
autres organismes communautaires   

CENTRE PÈRE SABLON 
LA VILLE DE MONTRÉAL  

Entente de partenariat donnant l’accès exclusif au Centre de gymnastique 
masculine de haute performance sur la rue Sherbrooke et donnant à la Ville 
de Montréal un accès gratuit à des services du Centre Père Sablon

LES ÉCOLES DU QUARTIER 

 • Écoles participantes au programme CPS dans ma cour : École Champlain, École Le Plateau, École Louis-Hippolyte-Lafontaine, École 
 St-Louis-de-Gonzague, École Ste-Anselme, École Saint-Pierre-Claver, École Marguerite-Bourgeois, École Garneau et École Maisonneuve

 • Écoles participantes au programme Nager pour survivre : École Saint-Louis-de-Gonzague et École Champlain

 • École Jeanne-Mance : 

- Réalisation d’activités de boxe 
- Entente de partenariat donnant au Centre Père Sablon l’accès aux gymnases de l’école et à l’École Jeanne-Mance le droit  

d’utiliser les installations du Centre pour les cours de natation dans le cadre du programme scolaire. 
- Soutien dans la réalisation d’évènements de levée de fonds : Grand défi Pierre Lavoie et L’éducation ça compte, lance pour Jeanne-Mance
- Accès aux salles d’entrainement avec le soutien d’un entraineur pour la préparation des élèves pour le Grand défi Pierre-Lavoie 

 • École St-Joseph et CPE le Sablier : tarifs préférentiels et programmation adaptée pour accueillir des jeunes du quartier pendant  
 les heures d’école ou de garderie

 • École Summit : offre de cours de gymnastique

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

 • Altergo : intégration d’enfants avec des déficiences intellectuelles au camp de jour 

 • Centre CIRCUIT – CHU Ste-Justine : prêt des installations pour offrir des activités sportives aux familles ayant un enfant présentant  
 un risque de maladies cardiovasculaires, entrainement en piscine et entrainement de boxe 

 • CSSS : référence de jeunes pour participer aux programmes de camp de jour et de camp d’été

 • Cirque Hors-Piste : prêt des installations pour permettre à une vingtaine de jeunes de la rue de pratiquer différentes activités de cirque à 
 chaque semaine 

 • Plein Milieu, Maison de transition Jeune Aide et Ressource Petite Patrie : tarifs préférentiels pour l’utilisation de la salle d’entrainement

 • Habitations Jeanne-Mance et HLM Mentana : séances sportives pour les filles avec les programmes Elle-o-sport et boxe 

 • Centre jeunesse Mont St-Antoine et Cité-des-Prairies : participation au programme de boxe 

UN ACTEUR D’INFLUENCE AU SEIN  
DE LA COMMUNAUTÉ
À titre de pionniers dans le monde des camps au Québec, le Centre Père Sablon et le P’tit Bonheur sont représentés au conseil d’administration  
de l’Association des Camps du Québec.

P’TIT BONHEUR
• Association des riverains du Lac Quenouille : participation active et 

entente d’accès pour la mise à l’eau des embarcations aux résidents 
du lac directement sur nos terrains

• Participation à la Fête de la famille de Ste-Agathe-des-Monts

• Offre de camp de jour pour les municipalités de Lantier,  
Val-des-Lacs, Ste-Lucie-des-Laurentides et Lac Supérieur

CENTRE PÈRE SABLON 
• Table Jeunesse du Plateau : Table de concertation jeunesse  

12-17 ans et comité de coordination et événement CADOS

• Plateau en forme : Table de concertation

• Montréal Physiquement Active
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NOS ÉQUIPES COMPÉTITIVES EN 2015-2016
En 2015 - 2016, 53 500 $ ont été distribués en aide financière aux jeunes athlètes compétitifs.

GYMNASTIQUE 
75 ATHLÈTES// CLUB CRÉÉ EN 1955

COMPÉTITIONS

• Finale de la Coupe Québec, Montréal, avril 2015

• Championnat Québécois, Chicoutimi, avril 2015

• Championnat de l’est, Nouveau-Brunswick, mai 2015 

• Championnats Canadiens, Gatineau, mai 2015 

• 1ère Coupe Québec, Ste-Julie, décembre 2015

• 2e Coupe Québec, Montréal, janvier 2016

• Élite Canada, Halifax, février 2016

• Minnesota University Competition, Minnesota, Février 2016

• International Collegiate Challenge, Californie, février 2016

• International Cup, Calgary, mars 2016

BOXE 
22 ATHLÈTES // CLUB CRÉÉ EN 2011

COMPÉTITIONS

• Gants Dorés (Championnat Québécois Élite), Rivière-du-Loup,  
avril 2015

• Camp d’entrainement à Porto Rico (Équipe du Québec),  
avril 2015

• Gants de Bronze (Championnat Québécois Novice),  
Saint-Étienne-de-Lauzon, mai 2015

• Ringside World Championship, Kansas, août 2015

• 4e Gala de Boxe La relève qui a du punch, Montréal,  
novembre 2015

• Camp d’entraînement au Brésil, décembre 2015

• Défi des Champions, Jonquière, janvier 2016

TAEKWON-DO 
18 ATHLÈTES // CLUB CRÉÉ EN 1972

COMPÉTITIONS

• Finale des Jeux Montréal, Montréal, avril 2015

• Championnats du monde de Taekwondo de la Fédération  
internationale de Taekwondo ITF, Bulgarie, septembre 2015

• Tournoi amical du Dojang de Taekwon-Do ITF Sylvain Boucher, 
Montréal, Novembre 2015

• Préliminaires des Jeux de Montréal, Montréal, mars 2016

NATATION 
8 ATHLÈTES// CLUB CRÉÉ EN 2014

COMPÉTITIONS

• Compétition régionale #2, Beaconsfield, novembre 2015

• Compétition régionale #4, Montréal, janvier 2016

• Compétition régionale #5, Montréal, février 2016

• Rencontre régionale #6, Montréal, mars 2016

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE,  
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS

Sénior
• Mathieu Csukassy* 
• Samuel Gaudet-Pellerin 
• Matthew Halickman 
• Samuel Paquin* 

Open
• Xavier Doyon
• Raphael Pedneault 
• Alex Rioux

Niveau 2
• Brayan Ibanez 
• Tristan Day

Niveau 5
• Daniel San Jorge
• Guillaume Landry

Élite 4
• Igor Velicico
• Samuel François-Asselin
• Léandre Sauvé 

Junior
• Charle-Etienne Légaré 
• Félix Bérubé

Novice
• Félix Blaquière*

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE, 
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :

• Hassan Omar 

• Nouredine Hassane

• Ismail Brahmi 

• Zacharie Loiseau 

• Maxence Bazinet 

• Thomas Chollet

• Clarence Olivier Danel

• Béatrice Tanguay 

• Mohamed Fofana

• Gregory Krief

• Thomas Valin

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE, 
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :

• Jérémie Clark  

• Francis Dumaine

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE, 
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :

• Yazid Belhachni 

• Rim Belhachni

*Athlètes faisant partie de l’équipe canadienne de gymnastique  
dans leur niveau.
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DE L’ESPOIR À LA VICTOIRE
REMISE ANNUELLE DES PRIX QUÉBECOR AUX JEUNES ATHLÈTES 
DU CENTRE PÈRE SABLON

Le Centre Père Sablon a procédé à la 4e remise des prix Québecor à ses athlètes les plus méritants. Ainsi, deux jeunes de chacune  
des équipes compétitives ont reçu une bourse de 500$ accompagnée d’un trophée pour l’une des catégories suivantes :

ÉTOILE MONTANTE
• Récompense la progression technique, l’engagement soutenu et les efforts déployés pour gravir les échelons vers l’excellence.

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE
• Souligne les résultats exceptionnels et le rôle de modèle et de leader pour ses coéquipiers, obtenus grâce à son leadership, son éthique sportive,  

son assiduité et sa détermination. 

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES QUÉBECOR 2015
ÉTOILE MONTANTE ATHLÈTE PAR EXCELLENCE

Boxe Ismail Brahmi Hassan Omar

Gymnastique masculine Igor Velicico Matthew Halickman

Taekwon-Do Juliann Lamothe Francis Dumaine et Jérémie Clark

Triathlon Youri Apparicio Jean-Félix Pelletier

Tous les jeunes nominés et récipiendaires des bourse Québecor accompagnés de leurs  
directeurs techniques et Yolaine Rousseau, directrice des opérations du Centre Père Sablon. 

Dans notre club de boxe, on doit s’entrainer fort donc nous n’avons pas le temps pour trainer dans les rues avec des amis 
pour faire des mauvais coups. Mon coach me motive toujours à me dépasser, par la discipline et la détermination. Je n’aurais 
jamais pu vivre cela sans l’aide de la Fondation parce que c’est trop cher pour ma famille. J’ai trouvé ma place et mon rêve 
est, un jour, d’aller aux Jeux Olympiques !
Ismail Brahmi, 14 ans, athlète du club de boxe CPS
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OMNIUM DE GOLF
26 AOÛT 2015

La 21e édition de l’Omnium Père Marcel de la Sablonnière a eu lieu au Club Laval-sur-le-Lac sous la 
présidence d’honneur de Monsieur Alexandre L’Heureux, chef de la direction financière WSP Global. 
Un montant net record de 137 000$ a été remis à la Fondation grâce au travail exceptionnel du comité 
organisateur, présidé par Madame Christine Décarie, vice-présidente principale Groupe Investors.
PHOTO : Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du CA 
de la Fondation Père Sablon, Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing des Œuvres du 
Père Sablon, Alexandre L’Heureux, chef de la direction financière de WSP global et président d’honneur du tournoi ainsi que 
Christine Décarie, vice-présidente principale, responsable de la recherche et gestionnaire de portefeuille de Groupe Investors, 
administratrice de la Fondation Père Sablon et présidente du comité organisateur du tournoi. 

SOIRÉE SABLON
22 AVRIL 2015

La soirée annuelle de la Fondation Père Sablon s’est déroulée au Marché Bonsecours sous la 
présidence d’honneur de M. Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO inc. La 
présence de plus de 400 invités de renom a permis de récolter un montant net de 236 000$. 
Un hommage spécial fût rendu à M. Robert L. Trudeau, de Trudeau Corporation, pour ses 30 ans 
d’engagement envers les jeunes de l’Œuvre du Père Sablon.
PHOTO : Hubert Sibre, président du CA de l’Oeuvre du Père Sablon et associé chez DLA Piper, Jean-Francois Pruneau, 
président du CA de la Fondation et Chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc., Robert L. 
Trudeau, président du CA de Trudeau Corporation et Eric La Flèche, président d’honneur de l’évènement et président et 
chef de la direction de METRO inc. 

ACTIVE-TOI-DON
2 MAI 2015

Cette grande journée sportive où des cours de groupe étaient offerts dans le but d’amasser 
des fonds pour la Fondation Père Sablon était présentée par Jean Coutu. Les participants, 
entraineurs et vedettes, dont notamment les co-porte-paroles Evelyne Audet et Francisco 
Randez, ont permis d’amasser 30 000 $.
PHOTO : Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing de l’Œuvre du Père Sablon, Francisco 
Randez et Evelyne Audet, porte-parole de l’événement, Jean-François Joyal, Associé chez Bob Agence. 

REMISE DE PRIX QUÉBECOR
17 JUIN 2015

Québecor a récompensé 9 sportifs des différents clubs compétitifs du Centre Père Sablon 
qui se sont démarqués au courant de l’année. Les plus méritants en gymnastique artistique 
élite masculine, boxe, Taekwon-Do et triathlon se sont vu remettre bourse et trophée pour leur 
excellence sportive. 
PHOTO : Jean-François Pruneau, Président du CA de la Fondation Père Sablon et Chef de la direction financière de Québecor 
inc. et Québecor Média inc., Jérémie Clark et Francis Dumaine, gagnants du prix ATHLÈTE PAR EXCELLENCE en Taekwon-Do.  

GALA DE BOXE
7 NOVEMBRE 2015

Une quarantaine de boxeurs de plusieurs clubs de boxe du Québec se sont affrontés sur le ring 
du Centre Père Sablon lors de la 4e édition du Gala de Boxe La relève qui a du punch. Pour une 
première fois présenté par ÉNERGIE 94.3, le gala offrait un combat vedette où 2 animateurs se 
sont livré une chaude bataille. Animé par Anaïs Favron et Sabrina Cournoyer, l’évènement a fait 
rayonner le club de boxe du Centre et ses boxeurs. 
PHOTO : Anaïs Favron et Sabrina Cournoyer, animatrices du gala; et les 2 boxeurs-vedettes: Dominic Arpin  
et Philippe Branch.

DES ÉVÉNEMENTS  
À GRAND RAYONNEMENT !
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NOMINATION DE LA SALLE DE BOXE ROBERT CHEVRIER 
18 JUIN 2015

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation eut lieu le dévoilement de la nouvelle salle 
de boxe du Centre Père Sablon nommée au nom de M. Robert Chevrier. En plus d’avoir financé 
la construction de cette nouvelle salle, M. Chevrier soutient le programme de boxe offert aux 
adolescents, dont plusieurs proviennent de milieux difficiles.
PHOTO : Jean-Francois Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du 
CA de la Fondation Père Sablon accompagné de Robert Chevrier, président de la Société de Gestion Roche et donateur du 
programme de boxe au Centre Père Sablon

COUPE QUÉBEC DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
30 ET 31 JANVIER 2016

Pour une troisième année, l’équipe du Centre Père Sablon avait transformé le Complexe 
Desjardins en site de compétition pour la tenue d’une Coupe Québec de Gymnastique GAM, 
une compétition de niveau provincial et national qui regroupa de la gymnastique artistique 
masculine et de la gymnastique acrobatique mixte. Organisé en collaboration avec la Fédération 
de Gymnastique du Québec, cette compétition a accueilli plus de 250 athlètes de 8 à 25 ans, 
provenant des meilleurs clubs de la province..
PHOTO : Matthew Hallickman, gymnaste du Centre Père Sablon. 

SPECTACLE DU PETIT CIRQUE SABLON 
FONDS MARCEL-RACINE/IMMACULÉE CONCEPTION–6 JUIN 2015     

En présence de M. Jean Gaulin, instigateur du fonds Marcel-Racine/ Immaculé-Conception et 
grand donateur de la Fondation, s’est tenu le spectacle annuel du Petit Cirque Sablon afin de 
souligner les 15 années d’existence du programme dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Grâce 
à la générosité de Monsieur Gaulin, le Petit Cirque Sablon offre gratuitement des cours de cirque 
aux jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve pendant l’année scolaire.
PHOTO : Hubert Sibre, associé chez DLA Piper et président du CA de l’Œuvre du Père Sablon, Marie Desroches, directrice 
générale de l’Œuvre du Père Sablon et Jean Gaulin, instigateur du Fonds Marcel-Racine/Immaculée Conception.

NOMINATION DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 
SERGE GOUIN 
18 JUIN 2015

Les programmes communautaires furent nommés en l’honneur de Monsieur Serge Gouin, en gage 
de son dévouement et de son enthousiasme envers la cause. Depuis plus de 25 ans, ce grand 
homme s’investit pour la Fondation Père Sablon. Avec son grand cœur, il a su touché tous les 
donateurs de la campagne majeure pour récolter plus de 24M$ pour les jeunes. 
PHOTO : Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du CA de 
la Fondation Père Sablon, Marie Desroches, directrice générale de l’Œuvre du Père Sablon, Serge Gouin, grand philanthrope 
dont l’engagement fut honoré et Hubert Sibre, associé chez DLA Piper et président du CA de l’Œuvre du Père Sablon.

NOMINATION DE LA SALLE JEAN BAZINET 
18 FÉVRIER 2016 

La salle de conférence de l’Œuvre du Père Sablon fut nommée au nom de M. Jean Bazinet, afin 
de témoigner de la contribution de ce grand philanthrope. Si l’Œuvre du Père Sablon fête cette 
année ses 65 ans, M. Jean Bazinet fréquente les loisirs Immaculée-Conception depuis déjà 68 ans. 
Grand financier montréalais, il a œuvré au sein du conseil d’administration et de certains cabinets 
de campagne, alors qu’il a vu la construction et l’ouverture du Centre et a fait partie des premières 
équipes de sport du Centre! Encore aujourd’hui, M. Bazinet visite presque quotidiennement les 
employés du Centre. 
PHOTO : Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing et Monsieur Jean Bazinet,  
grand philanthrope.

LA GÉNÉROSITÉ À L’HONNEUR…
Chaque année, l’Œuvre du Père Sablon organise des évènements de reconnaissance pour souligner la générosité  
de quelques donateurs et philanthropes.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS CUMULÉS
REVENUS 2016 2015

Abonnements, séjours 3 945 372 $ 4 215 084 $ 

Dons et subventions 1 103 260 $ 1 179 540 $

Autres revenus 786 606 $ 602 923 $ 

REVENUS TOTAUX 5 835 238 $ 5 997 547 $ 

DÉPENSES

Salaires et dépenses employés  3 933 974 $ 3 950 683 $ 

Autres dépenses 2 002 972 $ 2 046 810 $ 

DÉPENSES TOTALES 5 936 946 $ 5 997 493 $ 

Excédents (dépenses) / revenus  avant amortissement (101 708 $) 54 $

Amortissements 294 014 $ 387 727 $

EXCÉDENTS DES (DÉPENSES) / REVENUS (395 722 $) (387 673 $)

BILAN CUMULÉ
ACTIFS 2016 2015

Encaisse 226 194 $ 212 691 $ 

Placements 860 889 $ 877 541 $ 

Débiteurs, stock et frais payés d'avance 319 405 $ 274 239 $ 

Avance –Fondation Père Sablon, sans intérêt 0 $ 150 110 $

Subvention à recevoir 1 855 482 $ 2 253 423 $ 

Immobilisations 12 321 332 $ 12 233 337 $ 

TOTAL ACTIF 15 583 302 $ 16 001 341 $ 

PASSIF

Créditeurs et salaires à payer 384 524 $ 349 889 $ 

Dépôts de clients et revenus perçus d’avance 861 391 $ 957 262 $ 

Avance -Fondation Père Sablon, sans intérêt 54 851 $ 0 $ 

Dette à long-terme 1 855 482 $ 2 253 423 $ 

Subventions reportées 9 810 600 $ 9 428 591 $ 

TOTAL PASSIF 12 966 848 $ 12 989 165 $ 

SOLDE DES FONDS 2 616 454 $ 3 012 176 $ 

15 583 302 $ 16 001 341 $ 

ÉTATS FINANCIERS DE L’ŒUVRE 
31 MARS 2016
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS
REVENUS 2016 2015

Dons 1 009 168 $ 1 086 847 $ 

Activités de financement 620 744 $ 575 781 $ 

Revenus et gains de placement 15 971 $ 112 948 $ 

REVENUS TOTAUX 1 645 883 $ 1 775 576 $ 

DÉPENSES

Activités de financement  206 312 $ 144 927 $ 

Autres dépenses 212 212 $ 260 851 $ 

DÉPENSES TOTALES 418 524 $ 405 778 $ 

Surplus avant les contributions aux Œuvres du Père Sablon 1 227 359 $ 1 369 798 $  

Contributions pour l'aide financière et les programmes 543 000 $ 543 000 $ 

Contributions pour rénovations, immobilisations et autres 692 964 $ 716 813 $ 

EXCÉDENTS DES (DÉPENSES) / REVENUS (8 605 $) 109 985 $

BILAN
ACTIF 2016 2015

Encaisse 421 346 $ 888 136 $ 

Placements 1 487 667 $ 1 418 723 $ 

Débiteurs et frais payés d'avance 123 181 $ 30 272 $ 

Avance - Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt 47 351 $ 0 $ 

Avance - Centre Père Sablon, sans intérêt 7 500 $ 0 $

TOTAL ACTIF 2 087 045 $ 2 337 131 $ 

PASSIF

Créditeurs 13 699 $ 114 480 $ 

Dépôts sur activités 178 800 $ 169 390 $ 

Avance – Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt 0 $ 150 110 $

TOTAL PASSIF 192 499 $ 433 980 $ 

ACTIFS NET 1 894 546 $ 1 903 151 $ 

2 087 045 $ 2 337 131 $ 

ÉTATS FINANCIERS DE LA FONDATION 
31 MARS 2016
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PARTENARIAT TRIENNAL ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU DUFRESNE

PLAN D’ACTION 2012-2014
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 (ANNÉE 4)

Article 7.15

1

OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT À 
L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété           Réel

Total
Budgété        Réel

SUJET 1. La gestion  et la mise en valeur des collections
Objectif 1.1
Dresser un portrait des collections du Musée 
et de l’Atelier d’histoire d’Hochelaga-
Maisonneuve (entre autres la propriété et la 
nature générale des fonds)

Indicateur de résultat :
Financement recueilli pour atteindre cet 
objectif et dépôt du portrait;

Activités prévues

An 4 (2015) - Poursuivre le catalogage de la collection 
permanente du musée entreposée dans nos 
deux réserves et maintenir la mise à jour du 
catalogage pour les nouvelles acquisitions;

- Une vingtaine de nouvelles fiches ont été 
constituées en 2015 concernant la collection 
permanente. Elles devront être versées au 
réseau RCIP.
- La catalogage du nouveau fonds de Gilles 
Duceppe a été réalisé. Le fonds contient 78 
artefacts. Une convention de don a été signée 
avec le donateur. 

5 400 $   779.96 $ 5 400 $      500 $ 10 800 $  1279.96 $

Objectif 1.2
Assurer la protection des collections en 
privilégiant la collection permanente en 
montre ou destinée à une présentation 
publique prochaine et les archives 
photographiques d’ici la fin 2014

Indicateur de résultat :
Pourcentage d’avancement des travaux 
(identification du travail effectué par 
rapport à l’ensemble des travaux devant 
être effectués)
Données à recueillir : Nombre d’objets 
traités vs objets devant être traités.

Activités prévues

AN 4 (2015) - Entretien de la collection permanente en 
montre (dépoussiérage hebdomadaire, 
entretien de la parqueterie en bois et en 
marbre) ;
- Restauration de deux pièces du mobilier de 
la collection Dufresne par le CCQ.

- L’entretien hebdomadaire de la collection 
permanente au Château Dufresne a été effectué
sur une base régulière par la responsable des 
collections, qui travaillent deux jours semaine au 
musée. Elle a également veillé à l’entretien de la 
collection en montre au Studio Nincheri. 
- Elle a procédé à l’entreposage adéquat dans 
nos réserves des toiles murales marouflées de 
Guido Nincheri offertes par les Sœurs  St-Joseph 

8 000 $ 7014.62 $ 2 000 $        2 000 $ 10 000 $    9014.62 $

Une facture de 2 141 $ 
reste à payer au CCQ 
pour une restauration 
d’un buffet et d’un 
piano en 2015.
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PARTENARIAT TRIENNAL ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU DUFRESNE

PLAN D’ACTION 2012-2014
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 (ANNÉE 4)

Article 7.15
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de Saint-Hyacinthe (il s’agit du décor complet de 
leur ancienne chapelle).
- Le CCQ a restauré le piano et un buffet de la 
collection Dufresne. Le paiement pour ces 
travaux sera effectué en 2016.

SUJET 2. La programmation et le développement des publics
Objectif 2.1
Présenter deux expositions annuelles sur 
l’histoire ou le patrimoine montréalais et
québécois par année d’ici la fin de 2014

Indicateurs de résultat :
Nombre total d’expositions présentées par 
rapport au nombre d’expositions prévues.
Données à recueillir :
Nombre d’expositions présentées par année 
en 2012, 2013 et 2014.
Nombre d’expositions projetées en 2012, 
2013, 2014.   Fréquentation annuelle.

Activités prévues

AN 4 (2015) - Présentation du 3e volet de l’exposition 
Hochelaga-Maisonneuve en trois temps : les 
années citoyennes (production de l’Atelier 
d’histoire d’Hochelaga-Maisonneuve
jusqu’au 19 avril 2015;
- Présentation de l’exposition sur la 
bourgeoisie canadienne-française 
montréalaise à la Belle-Époque (production 
du musée) de mai à octobre 2015 avec 
ajouts de nouveaux artefacts;
- Exposition sur les santons du sud de la 
France (exposition de Noël)
- Exposition la Mémoire des objets 
(collection d’objets royaux et impériaux d’A. 
de Bothuri et E. Bédard)

- Trois expositions temporaires ont été 
présentées au musée en 2015, soit le troisième 
volet de l’exposition sur le quartier Hochelaga-
Maisonneuve produite par l’Atelier d’histoire 
Mercier Hochelaga-Maisonneuve (1er janvier au 
19 avril 2015) ; l’exposition sur la bourgeoisie 
francophone de Montréal (mai 2015 à mai 
2016). La troisième exposition réalisée par le 
musée s’intitule Envol et chute d’un aigle 
impérial , Napoléon Bonaparte et contient 500 
objets et toiles de la collection de Bothuri-
Bédard. Elle a été inaugurée le 15 août 2015 et 
sera en montre jusqu’au 24 avril 2016. Le 
paiement de certains déboursés pour cette 
exposition reste à faire en 2016.
Qui plus est, le musée a inauguré le 24 juin 2015 
sa nouvelle exposition permanente Le Château 
Dufresne, témoin d’une cité moderne, 
Maisonneuve, cette exposition ayant été 

25 000 $

Réel :
14 159,14 $

10 000 $

Réel :  13 939,75 $

7099,75 $
Programme de soutien 
à la diffusion du 
patrimoine

Musée : 6 840 $

35 000 $

Réel : 28 098.89 $
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Article 7.15
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financée par le MCC, le Forum des équipements 
culturels et le musée.
-L’exposition sur les santons a été annulée en 
raison du mauvais état de l’exposition qui devait 
être prêtée par un particulier.
Le nombre total de visiteurs au Château 
Dufresne et au Studio Nincheri a été de 10 449.

Objectif 2.2 
Seul ou en partenariat avec d’autres
institutions muséales, offrir 5 programmes 
pédagogiques, nouveaux ou existants, 
destinés aux écoles primaires et secondaires 
de la région métropolitaine, par année d’ici 
au 31 décembre 2014. 

Indicateur de résultat :
Nombre de programmes éducatifs offerts 
par année par rapport aux nombre de 
programmes éducatifs prévus 
annuellement.
Fréquentation annuelle par activité.

Activités prévues Activités réalisées

AN 4 (2015) - Noël au Château (maternelle et 2 cycle)
- Nincheri et la passion du vitrail
- Molière au Château
- Les fables de Lafontaine au 
Château (nouveau programme en lien avec 
la nouvelle exposition permanente);
- Princesse et chevalier (maternelle)

Le musée a offert en 2015 cinq programmes 
éducatifs dont deux réalisés dans le cadre du 
programme L’école montréalaise pour tous, soit
- Le jardin fantastique
Visite du musée : 333 élèves
Vernissage en juin : 570 incluant parents et  
élèves
En s’inspirant du sculpteur Alfred Laliberté et 
des mythes de l’Antiquité, les enfants ont réalisé 
des sculptures avec différents matériaux qu’ils 
ont ensuite exposées dans le jardin extérieur du 
musée.
- Molière au Château
Visite du musée : 80 élèves
Représentations finales : 280 élèves (3e cycle du 
primaire) et parents
La présentation de la pièce Tartuffe de Molière 
opposa le gouverneur Frontenac à Mgr de St-
Vallier qui interdit la pièce dans la colonie. 

21 000 $

Réel : 27 476,63 $

20 000 $

Réel : 13 210 $
École montréalaise 
pour tous

41 000 $

Réel : 40 686.63 $
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Certains élèves ont joué des extraits de Tartuffe 
alors que d’autres ont chanté des chansons du 
Québec ou ont raconté des contes et légendes 
d’ici, avec en filigrane le conflit entre le 
gouverneur et l’évêque.

Le musée a aussi réalisé trois autres 
programmes éducatifs maison soit :
- Princesses et chevalier : 37 enfants (4 et 5 ans)
Les enfants ont la chance de rencontrer une 
vraie princesse et un vrai chevalier sortis tout 
droit du Moyen Âge.

- Animaux Sensationnels : 50 élèves
Les enfants du primaire découvrent les 
personnages des mythes et légendes qui ornent 
les murs du musée.

- La chasse galerie : 123 élèves
L’expérience du conte québécois de la chasse-
galerie avec un atelier de biscuit et une visite 
commentée du Château Dufresne.

Le musée a accueilli d’autres groupes scolaires 
de niveau secondaire et collégial.
Grand total : 1558
Le nombre d’élèves a été fortement en baisse en 
raison du boycott scolaire, soit une diminution 
de 43 %  par rapport à l’année précédente. Le 
boycott est survenu à l’automne 2015 et se 
poursuivra à l’hiver 2016.
Du reste, plusieurs autres activités éducatives 
avaient été prévues mais n’ont pu être réalisées 
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en raison du boycott scolaire, c’est le cas des 
programmes suivants :
- Visite impériale au musée ;
- Les femmes de Versailles ;
- Les fables de Lafontaine au Musée ;
- À la découverture du mobilier au Musée 
Dufresne-Nincheri ;
- Nincheri et la passion du vitrail.
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OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT À 
L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété           Réel

Total
Budgété        Réel

Objectif 2.3
Maintenir une programmation culturelle
visant les clientèles adulte, familiale et 
interculturelle en offrant minimalement 8
activités thématiques par année jusqu’en 
2014

Indicateur de résultats :
Nombre d’activités tenues par rapport au 
nombre d’activités prévues.
Fréquentation annuelle.

Activités prévues Activités réalisées

AN 4 (2015) Activités familiales et grand public :
- Participation à la Journée des musées 
montréalais ; 
- Activités spéciales pour la Fête nationale ;
- Chasse aux œufs de Pâques
Activités culturelles adultes
- 1 thé ou salon littéraire
- 2 conférences sur Napoléon 1er (en lien 
avec la nouvelle exposition permanente)
Activités communautés culturelles
- Participation à la Semaine italienne de 
Montréal: 
- Concert et/ou conférence en lien avec une 
communauté culturelle présente à Montréal 
(à déterminer)
- Visites commentées du Studio Nincheri les 
week-ends.

Activités familiales
Le musée a ouvert gratuitement ses portes
le 24 mai à l’occasion de la Journée des 
musées.
Le Château Dufresne a accueilli 2 320 
visiteurs tandis que le Studio Nincheri en 
recevait 524, pour un total de 2 844 
personnes.

À l’occasion des festivités de la Fête 
nationale du Québec le 24 juin, plus de 400 
personnes ont pris part aux activités dont la 
reconstitution d’un campement de soldats 
de la garde napoléonienne. Des discours 
d’élus des divers paliers gouvernementaux 
(présence du chef de l’opposition officielle, 
Pierre-Carl Péladeau et du maire d’arron-
dissement Réal Ménard ont eu lieu).

Le nombre de participants à la chasse aux 
œufs de Pâques a presque triplé par 
rapport à l’année précédente, passant de 
53 en 2014 personnes à 138 en 2015. 

7 100 $

Réel : 34 621,70 $

6 000 $

Réel : 3900 $

soit
Repos St-Frs d’Assise
2 300 $
Les œuvres du Dr 
Despatis
1 600 $

13 100 $

Réel :
38 521,70 $
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Activités culturelles adulte
- 1 thé impérial a eu lieu le 10 mai (rituels 
du thé à l’époque napoléonienne) avec une 
comédienne personnifiant une dame de la 
haute société à l’époque impériale.
- Dans le cadre du bicentenaire de la 
seconde abdication de l’empereur 
Napoléon 1er, deux conférences se sont 
tenues le 9 mai avec le sénateur L’Hon. 
Serge Joyal sur « Le mythe de Napoléon au 
Canada français » et le 20 juin avec le 
collectionneur Alexandre de Bothuri sur 
« La Mémoire des objets », 47 objets et 
tableaux royaux et impériaux français 
prêtés au musée par M. de Bothuri.
Les deux conférences ont attiré une 
quarantaine de participants.
- Une visite commentée de l’exposition la 
Mémoire des objets a également eu lieu à 
l’occasion de la fête des pères le 21 juin en 
compagnie d’un guide personnifiant un 
soldat de la garde impériale.
- Toujours dans le cadre du bicentenaire de 
la seconde abdication de Napoléon 1er, le 
pique-nique annuel de la garde impériale a 
eu lieu le 15 août sur le terrain du musée 
en même temps que le lancement de 
l’exposition L’envol et la chute d’un aigle 
impérial, Napoléon Bonaparte. Ces deux 
activités, qui se sont déroulées en même 
temps, ont permis d’accueillir 134 
participants.
-Un récital de piano sur la thématique de 
saint François d’Assise et les vitraux de 
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Nincheri avec la pianiste Anne-Marie 
Dubois a eu lieu le 29 novembre 2015 et a 
réuni 85 personnes.
-Une quinzaine d’enfants et parents ont 
participé les fins de semaine de décembre 
aux activités de Noël au Château (contes 
québécois et fabrication de biscuits à la 
pâte d’épices).
- Quant au Studio Nincheri, des visites 
commentées ont eu lieu du mercredi au 
dimanche tout l’été et les fins de semaine 
au printemps et à l’automne (jusqu’au 2 
octobre).

OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT À 
L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété           Réel

Total
Budgété        Réel

Objectif 2.4
Accroître la visibilité et la fréquentation du 
musée en augmentant d’au moins 25 % le 
placement média (dans la presse 
électronique et dans les guides touristiques), 
réaliser deux campagnes de presse pour 
annoncer l’acquisition et l’ouverture du 
Studio Nincheri et le renouvellement de 
l’exposition permanente au Château 
Dufresne et doter le musée de deux outils
promotionnels (un pour les écoles et l’autre 
pour la promotion des expos temporaires)

Indicateur de résultat :
Nombre d’outils promotionnels créés moins 
le nombre d’outils promotionnels prévus.

Nombre de publicités et sommes investies 
en 2012, 2013 et en 2014 moins le nombre 
de publicités et la somme investie en 2011 
(valeur de référence).
Hausse de la fréquentation annuelle.

Activités prévues Activités réalisées

AN 4 (2015) - Placement médias

 Renouveler les ententes avec des 
quotidiens montréalais (Le Devoir 
et La Presse);

Guide touristique de Montréal
- Relations de presse

-L’entente avec le Devoir a été renouvelée
et a permis d’effectuer du placement tout 
au long de l’année auprès de ce média. 
-Un placement média a été effectué dans le 
Guide touristique de Montréal.

15 000 $

Réel :
10 974,92 $

10 000 $

Réel : 17 489,68 $

Exposition permanente
MCC 4 026.50 $

25 000 $

Réel : 28 464.60 $
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 Faire la promotion du complexe 
muséal Dufresne-Nincheri auprès 
des médias, de l’industrie 
touristique, des associations et 
institutions ;

 Faire la promotion des expositions 
temporaires et de la nouvelle 
exposition permanente ainsi que 
des activités de la programmation 
culturelle ;

Dans le cadre du renouvellement de son 
exposition permanente, le musée a produit 
un dépliant bilingue du complexe muséal 
(Château Dufresne et Studio Nincheri) tiré à 
12 000 exemplaires qui a été distribué dans 
les bureaux d’informations touristiques 
d’Info-tourisme et de Tourisme-Montréal 
ainsi qu’à la Vitrine culturelle. La Société 
des attractions touristiques du Québec 
(SATQ)  l’a distribué aux salons de Boston 
et d’Ottawa.
Une distribution par le personnel du musée 
a été faite dans les hôtels de Montréal

-Toujours dans le cadre du renouvellement 
de son exposition permanente, le musée a 
pu effectuer du placement média dans la 
Presse (deux bandeaux couleur), le guide 
du Petit futé et À nous Montréal.

Un carton promotionnel sur les 
programmes et activités éducatives a été 
distribué au printemps dans les écoles 
primaires de la grande région de Montréal.

Le musée a eu une belle couverture 
médiatique en 2015, notamment dans le 
Devoir (articles sur le Château et le Studio 
dans le cahier des musées, activités de 
Noël).
L’exposition L’envol et la chute d’un aigle 
impérial, Napoléon Bonaparte a fait l’objet 
de reportages dans le Devoir, Le Bel Âge, 
l’hebdo local et surtout à la télévision de 
Radio-Canada (bulletins de 18h et 22h) et 

Musée : 13 463,18 $

9/15



PARTENARIAT TRIENNAL ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU DUFRESNE

PLAN D’ACTION 2012-2014
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 (ANNÉE 4)

Article 7.15

10

dans la Presse canadienne (entrevue radio
avec Élaine Bédard). Un article est 
également paru à l’automne dans la revue 
française Napoléon.

Deux cartons promotionnels ont été 
imprimés et distribués pour cette 
exposition (vernissage + carton grand 
public)

OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT À 
L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété          Réel

Total
Budgété        Réel

SUJET 3. Administration et gouvernance
Objectif 3.1
Finaliser les ententes de gestion entre la 
Société du Château Dufresne et l’Atelier 
d’histoire d’Hochelaga-Maisonneuve d’ici la 
fin 2014

Indicateur de résultat :
Nombre d’ententes signées entre la Société 
du Château Dufresne et l’Atelier d’histoire 
d’Hochelaga-Maisonneuve en fonction des 
besoins qui ont été identifiés

Activités prévues Activités réalisées

An 4 (2015) Mise à jour des ententes. -Après le retrait de l’Atelier d’histoire du 
projet de complexe muséal et du conseil 
d’administration de la Société du Château 
Dufresne, force est de constater que 
chaque organisation évoluera séparément.

1 000 $      173,48 $ 1 000 $      200 $ 2 000 $        373,48 $

OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT À 
L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété           Réel

Total
Budgété        Réel

Objectif 3.2
Mise à jour des politiques du musée et 
élaboration d’ententes pour les emprunts et 
production d’expositions temporaires d’ici la 
fin de 2014

Indicateurs de résultat :
Nombre de politiques et ententes révisées 
moins le nombre de politiques et 
d’ententes à revoir

Activités prévues

An 4 (2015) - Mise à jour des politiques du musée au 
besoin ;

Le musée a finalisé ses demandes 
d’emprunt  et de licences concernant sa 
nouvelle exposition permanente.

1 000 $    63,08 $ 1 000 $      100 $ 2 000 $       163,08 $
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Il a reconduit plusieurs de ses demandes 
d’emprunt à l’occasion du prolongement de 
l’exposition Montréal et co. La bourgeoisie 
francophone de Montréal à la Belle Époque.
Il est à revoir et renouveler les diverses 
ententes avec la Ville de Montréal 
(convention de gestion, bail, etc.)

Objectif 3.3 
Établir ou maintenir des partenariats avec les
secteurs touristique, économique et muséal.

Indicateur de résultats :
Nombre de partenariats maintenus ou créés

Activités prévues Activités réalisées

An 4 (2015) - Participation au comité de Tourisme-
Montréal sur la mise en marché du tourisme 
religieux montréalais;
- Participation au salon de Tourisme-
Montréal réunissant les intervenants 
touristiques montréalais;
- Maintenir le forfait avec la RIO ;
- Participer aux rencontres de coordination 
des intervenants du pôle olympique ;
- Participation aux réunions du 
regroupement des musées d’histoire de 
Montréal et de la SDMM.

- Le directeur général (dg) a participé au
comité du patrimoine religieux de 
Tourisme-Montréal où il a pu faire part de 
l’état d’avancement du projet du Studio 
Nincheri, en plus d’assister à l’assemblée 
générale de Tourisme-Montréal et du 
lancement du passeport culturel ;
- Le dg et la directrice des programmes 
éducatifs ont participé en mars au salon de 
Tourisme-Montréal et ont pu s’entretenir 
avec les intervenants touristiques mont-
réalais  du nouveau complexe Dufresne-
Nincheri.
- Le musée a maintenu son forfait avec la 
RIO (visite de la Tour olympique et du 
Château Dufresne) en plus de préparer une 
exposition en collaboration avec le Parc 
olympique sur la tenue des jeux de 1976 
(exposition prévue en 2016). Le musée s’est 
associé avec l’organisme en patrimoine 
moderne Docomomo pour la réalisation de 
cette exposition. Le dg a aussi participé à 
des réunions réunissant les partenaires du 

2 500 $

Réel :
3 463,23 $

2 500 $     2 500 $ 5 000 $     5 963,23 $
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Pôle olympique.
- Le directeur a assisté à des rencontres 

avec ses collègues des autres musées 
montréalais au sein de la SDMM et des 
musées d’histoire au sein du Regrou-
pement des musées d’histoire où il a été 
notamment question des Fêtes du 375

e

anniversaire de Montréal.
-Le dg a participé à une formation donnée 
par la CDEST sur le crowdfunding qui 
permettra de réseauter prochainement le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
- Le dg a aussi participé à l’assemblée 
générale de la SMQ à Lévis où il a 
largement été question du sous-
financement du réseau muséal.
- Il a également assisté au souper célébrant 
le 50e anniversaire des relations entre le 
Québec et l’Italie à l’Assemblée nationale.

OBJECTIF DE L’ORGANISME MESURE ET COLLECTE DE DONNÉES RÉSULTATS OBTENUS PAR 
RAPPORT À L’OBJECTIF

Entente
Budgété        Réel

Autres
Budgété           Réel

Total
Budgété        Réel

SUJET 4. Le développement du Complexe Dufresne-Nincheri
Objectif 4.1
Réaliser les étapes nécessaires à la mise en 
place du complexe Dufresne-Nincheri d’ici la 
fin 2014

Indicateur de résultats :
Acquisition et mise en valeur du Studio 
Nincheri ;
Renouvellement de l’expo permanente du 
Château Dufresne et aménagement d’une 
salle d’expo temporaire normée. 

Activités prévues

An 4 (2015) -Finaliser le projet de renouvellement de 
l’exposition permanente au Château 
Dufresne ;

- L’exposition permanente du musée a 
été entièrement finalisée en juillet 
2015. Des ajustements avec la tablette 

4 000 $

Réel :

5 000 $           5 000 $ 9 000 $     12 601,74 $
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- Assurer le financement et la pérennité du 
complexe muséal ;
- Poursuivre la mise en marché du complexe 
muséal ; à cet effet, le musée a réalisé un 
plan marketing en 2014 grâce à une 
subvention du PRAM ; nous assurerons le 
suivi de ce plan dans le cadre de l’entente 
MCC-Ville.
- Procéder à l’acquisition d’un second lot 
d’œuvres de Guido Nincheri provenant du 
Studio Nincheri.

numérique ont toutefois été 
nécessaires à l’été et à l’automne. Le 
marketing de l’exposition a été réalisé 
principalement au printemps. La mise 
en marché de la nouvelle exposition 
permanente se poursuivra en 2016.
- Le musée a continué à mettre en place 
son plan de développement touristique 
en produisant un très beau dépliant 
bilingue et en le faisant distribuer dans 
différents salons au Canada et aux 
États-Unis, dans les bureaux 
d’informations touristiques de la grande 
région de Montréal et dans les grands 
hôtels de la métropole, en plus de 
développer le tourisme religieux. En ce 
sens, le musée communiquera en 2016 
avec l’ensemble des paroisses qui ont 
des œuvres de Nincheri dans leur église 
ou leur bâtiment (plus de 200 en 
Amérique du Nord) et demandera à 
nouveau à la SATQ de distribuer son 
dépliant dans les salons. 
- Le financement du musée a constitué 
le défi le plus important en 2015 alors 
que l’institution a été confrontée aux 
coupes gouvernementales et au boycott 
des écoles du primaire et du 
secondaire. Il a pu compter sur l’aide 
ponctuelle d’un mécène (le président 
du conseil d’administration) et sur la 
collaboration de collectionneurs privés 
qui lui ont prêté 500 objets prestigieux 
de l’époque Empire. L’attractivité du 
musée par le renouvellement de son 

7601,74 $
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contenu et de ses collections a été 
grandement augmentée en 2015, ses 
moyens de promotion et de marketing 
restent toutefois limités en raison de 
son faible financement public et privé.
- L’acquisition d’un second lot d’œuvres 
de Guido Nincheri provenant du Studio 
Nincheri devrait se poursuivre en 2016 
et 2017. Cela nécessite la mise à jour de 
la première évaluation marchande et la 
réalisation d’une seconde évaluation, 
en plus de monter le dossier à la 
Commission canadienne d’examen sur 
les biens culturels. 
-Enfin, le musée a présenté des 
demandes au comité du 375e

anniversaire de Montréal. Ses deux 
demandes concernant un legs et une 
exposition de grande envergure lui ont 
été refusées. L’institution a déposée à 
l’automne une autre demande au 
niveau de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve concernant la 
mise en valeur de l’église Nativité de la 
Sainte-Vierge d’Hochelaga et du Studio 
Nincheri.
- En ce qui a trait au complexe muséal, 
le musée s’est vu refusé sa demande 
d’un plan fonctionnel et technique pour 
son projet d’excavation du sous-sol sous 
le stationnement extérieur du Château 
Dufresne. Concernant le Studio 
Nincheri, le musée a rencontré des 
mécènes potentiels pour la restauration 
et l’aménagement muséal de la bâtisse.
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- Le directeur général a fourni de 
nombreux documents au consultant 
mandaté par la Ville de Montréal pour 
faire le point sur la mission et le 
positionnement du musée. Le président 
et le directeur ont rencontré le 
consultant à quelques reprises.
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I. MISSION DU FESTIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MONTRÉAL EN LUMIÈRE (MEL) a été conçu dans la foulée du Sommet de l’économie et de l’emploi de 1996, 
à la demande des trois paliers de gouvernements de concevoir un événement festivalier d’envergure 
internationale capable de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et conséquemment, de 
consolider son positionnement comme métropole culturelle, gastronomique et festive, en plus de confirmer son 
titre de « Capitale des festivals ». 
 
La première édition a eu lieu en février 2000. Seize ans plus tard, avec une programmation riche et éclectique 
proposant ce qui se fait de mieux dans les domaines des arts, de la gastronomie et de l’animation urbaine, 
cette manifestation culturelle compte parmi les événements touristiques majeurs de la métropole.1 

Mission culturelle et artistique 
 

 Présenter des œuvres artistiques diversifiées 
issues de disciplines variées dans le cadre d’une 
programmation de haut calibre qui stimule la 
participation populaire ; 
 

 Rejoindre différents publics par la diffusion 
d’une programmation constituant le reflet de la 
diversité des auditoires ; 

 

 Permettre la démocratisation de la culture et 
faciliter son accès, notamment par la présentation 
d’activités gratuites ; 

 
 Contribuer à l’essor de la création artistique 

d’ici, à son émergence, à son développement et à 
son rayonnement, en favorisant sa diffusion et le 
contact avec la population ; 

 
 Accroître et soutenir les initiatives artistiques 

entre plusieurs collaborateurs et partenaires 
montréalais en stimulant les échanges et le 
maillage professionnel ; 

 
 Renforcer l’image moderne, novatrice et 

résolument urbaine de l’événement via 
l’utilisation des nouvelles technologies (éclairage 
évolutif, projection, laser, interactivité) et l’inclusion 
des arts numériques dans la programmation ; 
 

 Développer des concepts innovants et des 
produits culturels créatifs exclusifs à l’événement. 

 

Mission de développement touristique 
 

 Positionner l’événement, ainsi que la 
destination, auprès des touristes et des 
excursionnistes ; 
 

 Favoriser le rayonnement international de 
Montréal, de la province et du Canada ; 

 
 Promouvoir l’avantage concurrentiel exclusif de 

Montréal, le professionnalisme et le dynamisme de 
ses produits culturels et gastronomiques, ainsi que 
sa qualité de vie urbaine unique en Amérique du 
Nord ; 

 
 Donner aux visiteurs et aux Montréalais de 

bonnes raisons de s’approprier l’hiver grâce à 
un calendrier d’activités urbaines riches et variées 
conjuguant plaisirs de la table, arts de la scène, 
ainsi que loisirs et spectacles en plein air ; 

 
 Promouvoir la gastronomie montréalaise et 

stimuler son rayonnement international en 
permettant à de nombreux restaurateurs et 
établissements hôteliers renommés de la région 
de mettre en valeur leur talent et leur expertise ; 

 
 Encourager les alliances stratégiques entre les 

secteurs du tourisme et de la culture afin de proposer 
à la communauté montréalaise, et aux visiteurs, une 
offre culturelle et festivalière stimulante en saison 
hivernale ; 

 
 Alimenter et appuyer les initiatives de 

nombreux partenaires culturels et touristiques de 
la destination en développant des outils percutants 
de promotion et de mise en marché ; 

 
 Miser sur l’image résolument urbaine de 

Montréal et de MEL pour attirer de nouvelles 
clientèles. 

1. Voir annexe 1 – Liste des prix et distinction pour plus de détails. 
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Stephan Eicher 

En spectacle de clôture du festival, sans doute le Suisse le plus célèbre du monde musical, 

il a offert à MEL une formule inédite et unique avec une mise en scène intégrant des automates. 

Une étonnante façon de redécouvrir ses grands succès. 

Pierre-André Ayer 

Président des Grandes Tables de Suisse et propriétaire du restaurant étoilé Michelin 

Le Pérolles à Fribourg, Pierre-André Ayer a assuré la présidence d’honneur de cette 

16e édition. Il a notamment été aux commandes des incontournables Dîners du président 

d’honneur au restaurant Europea. 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette 16e édition, MEL mettait la Suisse à l’honneur dans tous les volets de sa 

programmation. Ainsi, en plus des artistes de tous horizons programmés, dont une large 

majorité d’artistes d’ici, le calendrier scénique et extérieur de 2015 a mis à l’affiche de 

nombreux créateurs et formations helvètes dont Anna Aaron, Stéphan Eicher avec un 

spectacle exclusif en Amérique du Nord, Kadebostany, Bastian Baker, une exposition sur 

les Coucous Suisse, etc. Côté gastronomie, une quinzaine d’illustres représentants de cette 

cuisine inventive sont venus faire découvrir la diversité et la richesse des saveurs suisses. 

 

PAYS 

Suisse 

La scène gastronomique de Washington, D.C. regorge de restaurants et de chefs novateurs. 

Ceux reçus par les Bonnes Tables1 étaient : Kyle Bailey, Birch & Barley (reçu chez Les Cons 

Servent), Bertrand Chemel, 2941 Restaurant (reçu chez Verses), Frederik De Pue, Table 

(reçu chez La Fabrique), Todd Gray, Equinox (reçu chez Renoir), Mike Isabella, Kapnos 

(reçu chez Apollo) et Marjorie Meek-Bradley, Ripple (reçu chez Pullman). 

VILLE 
Washington  

D.C. 

Située aux portes de Montréal où se côtoient nature, culture et gastronomie, Lanaudière a 

envoyé quelques ambassadeurs pour faire découvrir de nouvelles saveurs : Nancy Hinton, Les 

Jardins Sauvages (reçue chez Les 400 coups), Marie-Ève Dubeau, Bistro L’Ange Cornu (reçu 

chez Bistro Lustucru), Benoît Hogue, Le Dialogue (reçu chez Bistro Apollo Concept) et 

Yan Waters, Domaine des Trois Gourmands (reçu chez Le Quartier général). Ce fut l’occasion 

pour ses producteurs et ses transformateurs spécialisés de faire connaître leurs produits lors de 

dégustations au Marché Jean-Talon. Lanaudière s’est fait réconfortante en servant gratuitement 

un potage sur l’esplanade de la Place des Arts. 

RÉGION 

Lanaudière 

Bobby Bazini 

À 25 ans, il est le plus jeune coprésident d’honneur de l’histoire du festival. Pour MEL, le 
Lauriermontois a pris d’assaut le Métropolis plein à capacité. Un franc succès pour cette 

grande première montréalaise. 

Coprésidents d’honneur – Arts et spectacles 

Président d’honneur - Gastronomie 

Pays – ville – région à l’honneur 

2. Les Bonnes Tables sont les restaurants partenaires de MEL. Pour la liste complète des Bonnes tables voir annexe 2 - Liste des partenaires. 
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II. 16e ÉDITION EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

PARTENAIRES 

28 journalistes hors Qc accrédités  

95 médias hors Québec5 

152 médias québécois6 

Revue de presse générée 

 1 775 articles imprimés et en ligne  

 400 chroniques, entrevues et mentions radios 

 160 chroniques, entrevues et mentions télés 

Site web - 900 085 visites (2014 : 677 477 visites) +33% 

Site mobile – 381 542 visites (2014 : 263 922 visites) +45% 

App. mobile - 107 243 téléchargements (2014 : 83 091 tél.) +29% 

FACEBOOK - 32 000 mentions J’aime (2014: 20 500) +56% 

TWITTER - 10 600 abonnés (2014 : 6 510) +63% 

INSTAGRAM - 2 430 abonnés (2014 : 1 020) +138% 

YOUTUBE - 38 000 vues pendant MEL 2015 (2014 : 22 500) +69% 

 

WEB – APPLICATION – MÉDIAS SOCIAUX 

ARTS et SPECTACLES EN SALLE GASTRONOMIE 

NUIT BLANCHE À MONTRÉAL 

90 artistes | formations différentes 

10 pays représentés 

3 provinces canadiennes représentées 

180 représentations en salle 

38 lieux de diffusion7 

 

Unique à 2015 : La Maison de la Suisse 

4 nouveautés : 

 Jardin de lumière 

 The Pool 

 La Tyrolienne 

 Mini-glissade réfrigérée pour enfants 

Les activités classiques : 

La glissade urbaine -  La grande roue - 

l’éclairage architectural 

17 artistes | formations présentés sur la scène 

extérieure 

16 stations d’escale gourmande et bars 

12ème édition 

350 000 visites enregistrées10 

211 activités, dont 176 gratuites 

190 partenaires, dont 73 nouveaux en 201511  

SITE EXTÉRIEUR GRATUIT 

9 séries thématiques 

42 Bonnes Tables9 

16 chefs invités d’ici et de l’étranger 

7 événements spéciaux 

Nouveau blogue - Le Potluck Montréal en lUmière 

 

 

Achalandage 

Reconnaissance de l’UNESCO 

qui a sélectionné MEL parmi les événements de choix dans le 
cadre de l’Année internationale de la lumière et des 

techniques utilisant la lumière. 

DISTINCTION 2015 

3. Source : Rapport d’achalandage MEL 2013, Ipso Marketing, avril 2013. 
4. Voir annexe 3 - Liste des journalistes hors Québec accrédités et 

médias ayant parlé de MEL. 
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 

Ayant parlé de MEL 

 Présents à MEL 

8. Ibid. 
9. Ibid. 
10. Estimation faite par MEL en collaboration avec ses partenaires. 
11. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 

MEL est LE festival hivernal fédérateur par excellence 
 

1,3 million de visites3 
enregistrées annuellement 

300 partenaires8 

Artistiques, gastronomiques,  

touristiques et Nuit blanche à Montréal 
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III. LA PROGRAMMATION ET LES RÉALISATIONS 2015 

Arts et spectacles en salle | Programmation multidisciplinaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUISSE À L’HONNEUR 

Stephan Eicher 

Spectacle exclusif et en première 

mondiale  

Anna Aaron - Bastian Baker - Kadebostany 
Trois artistes | formations de la relève helvète 

en pleine ascension 

Les « rentrées montréalaises » 

Depuis plusieurs années les artistes 
profitent de MEL pour lancer leur spectacle 
ou faire leur « rentrée montréalaise »  
 Bobby Bazini (Qc) 
 Daran (France | Qc) 
 Guillaume Beauregard (Qc) 
 Harry Manx solo (C-B) 
 Jérôme Couture (Qc) 

 Le tandem Pelletier‑St-Onge (Qc) 

 Mara Tremblay (Qc)  
 Marie-Pierre Arthur (Qc) 
 Queen Ka (Qc) 
 Stefie Shock (Qc) 

Les diffusions et co-diffusions 

MEL encourage la programmation d’événements en diffusion et 
en co-diffusion présentant une valeur ajoutée à sa 
programmation en salle.  

 

180 représentations en salle, dont : 

 33 en diffusion 
 147 en co-diffusion 

 

90 artistes | formations différentes, dont : 

 7 formations canadiennes 
 64 formations québécoises 
 19 formations étrangères 
 1/3 des formations sont de la relève  

 

38 lieux de diffusion11 

 

6 disciplines artistiques différentes  

 Arts visuels 
 Classique 
 Danse 
 Musique 
 Théâtre 
 Variété et humour 

 

6 spectacles COMPLETS 

 Betty Bonifassi (Qc) 
 Bobby Bazini (Qc)  
 Brian Adams (On) 
 Christine and The Queen (France) 
 Jay-Jay Johanson (Suède) - 2 soirs 

 

3 provinces canadiennes et 10 pays représentés 
 Ontario - Colombie-Britannique – Québec 
 Afrique du Sud – Angleterre – Australie – Belgique – 

Congo – États-Unis – France – Nouvelle-Zélande – 
Suède – Suisse 

 

11. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 6/61
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Site extérieur gratuit | 4 nouveaux concepts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Tyrolienne  

Une attraction son et lumière version 2.0 
qui permettait de survoler le site 
extérieur. Une collaboration entre 
l’équipe de MEL et Arbraska. 

Jardin de Lumière 

Un nouveau lieu insolite et unique qui reflétait 

parfaitement l’ADN de MEL : l’utilisation 

originale de la lumière avec les 14 sculptures 

lumineuses géantes commandées de la 

compagnie française TILT, l’animation 

urbaine créative avec une diversité de 

prestations artistiques (danse, jeux de feu, 

micromagie et piano de glace avec Grégory 

Charles) et la gastronomie avec ses haltes 

gourmandes qui mettaient à l’honneur des 

restaurants montréalais (le BBQ géant avec 

les Satay Brothers, le Resto la Raclette, les 

boulettes du Resto Le Ballpark, le Fumoir 

Saum-Mom) 

Maison de la Suisse 

Un dôme géodésique servant de 
surface de projection à un film 
d’animation d’ombres chinoises 
« Le comte des quatre saisons ». 
Cette création interactive réalisée 
par la Haute École d’Art et Design 
de Genève (HEAD) était 
actionnée par les festivaliers à 
l’aide d’une clé mécanique 
géante. 

Depuis quelques années, MEL offre un concept constamment renouvelé, intégrant des animations axées sur 

l’innovation, l’urbanité et la création. L’ensemble de l’espace à l’allure résolument urbaine propose des activités 

familiales gratuites, des concerts et des éléments de programmation artistiques et technologiques de haut calibre. 

 

2 

Scène extérieure 

Au nord de la place des 
Festival, la scène était 
encadrée de nouvelles 
structures  tubulaires 
pouvant diffuser les 
projections des VJ au cours 
des prestations musicales 
des artistes et des DJ. 
 

Stations gourmandes 

Sucré, salé, pour se 
désaltérer ou se réchauffer, 
16 stations gourmandes 
étaient disposées sur le site 
extérieur. 
 

3 

Activités ludiques 

Sur l’esplanade de la Place 
des Arts, trônaient à 
nouveau la Glissade 
urbaine et la Grande roue. 
Nouveauté : la mini-
glissade pour les tout-petits 
 

4 

1 

Animations 

Danse urbaine, 
performance de feu, 
percussion, conte, 
micromagie et  hula hoop 
animaient, de jour comme 
de nuit, les festivaliers. 

The Pool 

Une œuvre interactive et immersive de l’artiste 
américaine Jen Lewin présentée en collaboration avec 
le Partenariat du Quartier des spectacles. Ce ping-pong 
géant et lumineux était activé par les participants en 
marchant, courant ou sautant d’une pastille à l’autre. 

Donner aux visiteurs et aux Montréalais de 

bonnes raisons de s’approprier l’hiver grâce à un 

calendrier d’activités urbaines riches et variées 

conjuguant plaisirs de la table, arts de la scène, 

ainsi que loisirs et spectacles en plein air 
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Gastronomie | Quelque 270 activités, déclinées en 9 séries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Créé en 2015, le blogue PotluckMTL.com permet aux chefs, restaurateurs, festivaliers, blogueurs et 

journalistes de partager du contenu et d’échanger, aussi bien à propos de MEL que de la gastronomie en 

général. Potluck se veut aussi un blogue annuel pour suivre l’actualité gastronomique toute l’année. 

12. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 

Outre ces thématiques, le volet gastronomique prend tout son sens grâce aux 

nombreux partenariats et événement spéciaux. 

Une diversité d’activités et des jumelages 

uniques à MEL, avec des chefs d’ici et 

d’ailleurs. En 2015, les 42 bonnes tables 

ont reçu : 

 16 chefs de la Suisse  

 4 chefs de Washington D.C. 

 4 chefs de Lanaudière 

7 événements spéciaux 

 

9 séries thématiques 

 

Les Bonnes Tables 

  Dîners du président d’honneur, Pierre-André Ayer 

 Soirées conviviales de fondue suisse 

 Soirée découverte Chefs et fromages d’ici 

 Salon du livre Gourmand NOUVEAUTÉ 

 Conférence avec le plus grand sommelier du monde, 

Paolo Basso 

 La Fête des fromages d’ici 

 Conférence sensorielle Huiles : délices à découvrir ! 

Potluck - Le nouveau blogue participatif 

 

Événements spéciaux : activités organisées par MEL et ses partenaires 

Suisse, pays à l’honneur : activités en jumelage avec les invités suisses 

Washington, D.C., ville vedette : activités de jumelage avec les chefs américains 

Lanaudière, région à découvrir : activités en jumelage avec les chefs lanaudois 

Planète Montréal : activités en jumelage avec des personnalités publiques de tous les horizons 

Esprits libres : activités où les chefs des Bonnes tables créent des soirées thématiques inédites  

À boire ! : activités mettant le vin en vedette  

5 à 7 + : activités spécialement conçues pour le 5 à 7 

Brunchs et lunchs : activités spécialement conçues pour l’heure du lunch 
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Nuit blanche à Montréal | 12e édition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Estimation faite par MEL en collaboration avec ses partenaires. 

14. Voir Brochure de la Nuit blanche jointe au présent bilan pour plus de détails. 

15. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 

 

 

Événement-phare du 2e week-end du festival, Nuit blanche à Montréal a pour objectif de 

susciter des occasions uniques de rencontres entre les artistes et la population par la mise sur 

pied d’une programmation pluridisciplinaire et majoritairement gratuite. 

 

 

Concept original et destiné à tous, la Nuit Blanche 2015 c’est : 

 211 activités réparties dans 11 catégories Action, Arts visuels, Cinéma, Danse, Expos, Fantaisies, 

Jeux, Lumière, Mots, Musique, Rires, et dont 176 sont gratuites14 

 190 partenaires, dont 73 nouveaux en 201515 

 3 quartiers et 2 pôles touchant 8 arrondissements : Vieux-Montréal, Quartier des spectacles et 

Centre-Ville, Plateau-Mont-Royal et Mile-End, pôle Parc olympique et pôle Ligne Bleue 

 1 application mobile gratuite pour iPhone et Android 

 3 kiosques d’information (La Vitrine, site extérieur de MEL, métro Mont-Royal) 

 4 lignes de métro ouvertes toute la nuit 

 4 circuits de 14 navettes gratuites 

 

Générant 350 000 visites13 en quelques heures, Nuit blanche à 

Montréal est l’événement qui, de toute l’année, attire le plus grand 

nombre de personnes en une seule journée à Montréal. 

 

En collaboration avec la STM 
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IV. RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 journalistes accrédités, en provenance du Canada hors Québec, des États-Unis, de Suisse, de 

France, de Chine et du Japon 

 Présence de dizaines de journalistes du Québec 

 95 médias internationaux de 10 pays différents ont parlé du festival - États-Unis, France, Suisse, 

Royaume Unis, Pays-Bas, Taiwan, Inde, Japon, Chine et Pérou 

 Plus de 160 médias canadiens ont parlé du festival, dont 17 médias du Canada hors Québec 

 400 chroniques, entrevues et mentions radios 

 160 chroniques, entrevues et mentions télés 

 1 775 articles en ligne et imprimés, dont 375 articles hors Québec 

Quelques citations 

 
« Et par -20 °C, les Montréalais seront des milliers à s'emmitoufler pour assister à de nombreux spectacles 
et activités en plein air. […] Dans cet incroyable foisonnement, qui fait de la ville un cas unique au monde, 
Montréal en lumière est exemplaire. Et pas seulement parce que c'est l'un des plus grands événements 
hivernaux de la planète. […] Exemplaire, l'événement l'est aussi pour ce qu'il dit de l'esprit québécois. […] 
Enfin, Montréal en lumière est exemplaire par son concept même : il mêle les spectacles de musique, 
théâtre, danse ou humour et la gastronomie. Les chefs en sont les vedettes, (presque) autant que les 
artistes. » 

 
Valérie Lehoux, Télérama.fr (France), 19 février 2015 

 
 « S’il y a un festival à ne pas manquer, c’est bien MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2015. Encore une fois, nous 
avons droit à une programmation du tonnerre où se côtoient des artistes de la relève et des artistes 
établis. »  

 
Serge Larivière, alternativerockpress.ca, 18 novembre 2015 

 
« The Montreal Highlights Festival is a festival that defies categorization – it mixes arts, gastronomy, wine, 
lots of lights and outdoor activities and basically creates a two-week-long party culminating with a Nuit 
Blanche (white night) where activities go on until the wee hours. The festival features theatre, dance and 
music shows (both indoors and outdoors). » 

Patricia MacDonald, elysiatravel.com, 7 janvier 2015 

 

Médias représentés16 et revues de presse générées17 

16. Voir annexe 3 - Liste des journalistes accrédités et médias présents pour plus de détails. 

17. Voir la revue de presse complète de l’événement jointe au présent bilan pour plus de détails. 

Plus de 20 articles parlent de La nomination de la 16e édition de MEL 

par l’UNESCO comme événement de choix dans le cadre de l’Année de la 

Lumière et des techniques utilisant la lumière ! 
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V. PERFORMANCE TOURISTIQUE 

  Avec 1,3 million d’entrées18 et 17% de touristes-excursionnistes19, MEL se positionne comme un 

événement touristique majeur et capable de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal 

pendant la période la plus froide de l’année.  

82.8 %

2.7 %

14.5 %

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE

Locaux

Excursionnistes

Touristes

9 %2 %

1.3 %

4.9 %

PROVENANCE DES TOURISTES-EXCURTIONNISTES

Touristes et excursionnistes Québec

Touristes canadiens hors Québec

Touristes en provenance des États-Unis

Touristes européens

84%

48%

67%
77%

41%

52%

Touristes/excurs. québécois Touristes hors Québec Total

PROGRESSION DE LA NOTORIÉTÉ DE MEL

2015 2014

18. Source : Rapport d’achalandage MEL 2013, Ipsos Marketing, avril 2013 – Mise à jour 2015. 
19. Source : Rapport d’achalandage MEL 2015, CROP, Avril 2015. N.B. Cette source a permis la réalisation des trois graphiques ci-dessus. 11/61
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PUBLICITÉS 

JOURNAUX 

STRATÉGIES 

PRIMEURS 

TÉLÉVISION 

ARTICLES 

RADIO 

WEB 

ENTREVUES 

INFORMATION 

PLANIFICATION 

BROCHURES 

GUIDES 

NOUVELLES 

 

VI. PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 novembre 2014 : programmation Arts et spectacles en salle 

 25 novembre 2014 : programmation gastronomique 

 3 février 2015 : programmation du site extérieur 

 10 février 2015 : programmation de Nuit blanche à Montréal 

 2 mars 2015 : bilan de la 16e édition de MEL 

Attachés de presse au Canada et à l’international  

 

Conférences de presse 

 

Placement média 

 

Outils imprimés 

 
Bilingues, distribués à Montréal et un peu partout au Québec, dans les centres touristiques du Canada et 

des États-Unis, auprès des médias et sur demande à l’échelle internationale. 

 Guide Arts et spectacles | gastronomie : 150 000 exemplaires 

 Brochure Site extérieur gratuit : 100 000 exemplaires 

 Brochure Nuit blanche à Montréal : 100 000 exemplaires 

 Dépliant touristique : 3 000 exemplaires 

 Feuille data : 350 exemplaires 

Lou Hammond & Associates - une agence d’attachés de presse américaine a été retenue pour promouvoir 

MEL auprès des médias américains et particulièrement à New York. 

Clear Communications - une agence d’attachés de presse canadienne basée à Toronto assurait la 

promotion de MEL à l’échelle pan-canadienne en plus d’optimiser le passage de tous les journalistes 

étrangers venus couvrir l’événement sur les recommandations des agences étrangères. 

Attachés de presse de MEL - dédiés aux journalistes nationaux et internationaux accueillaient et 

accompagnaient ces derniers tout au long de leur séjour, durant MEL. 

 

Plus de 2 millions de dollars20 sont investis à travers un imposant plan promotionnel média imprimé, 

télévisuel et électronique pour effectuer la mise en marché de l’événement, de sa programmation et des 

artistes présents, etc, sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. 

Infolettres 

 

20. Voir annexe 6 – Sommaire du Plan média pour plus de détails. 

 50 000 abonnés 

 10 infolettres standards portant sur les spectacles à l’affiche, la gastronomie, le site extérieur, le pays à 

l’honneur, l’ouverture et le bilan de l’événement. 

 1 infolettre touristique annonçant les forfaits d’hébergements et les balades culinaires. 

 

514.288.9955 / sans frais 1.888.477.9955  

Appels en provenance du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Angleterre et de la Côte-Est américaine.  

 

Ligne Info-Lumière 

 

COMMUNICATION

S 
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Site web et version mobile 

 

Application mobile gratuite Nuit blanche à Montréal 

 L’Application gratuite de Nuit Blanche à Montréal disponible pour Iphone et Androïd a été adoptée 

cette année encore par plusieurs milliers de festivaliers. Sa fonction «radar» qui permet le repérage d’activités 
et d’établissements hôteliers à proximité améliore l’expérience des visiteurs en plus de constituer un outil de 
promotion pour les artistes et les partenaires. 

Outil de promotion - le site de MEL favorise le rayonnement de l’événement et des artistes participants.  

Interactif - le site comprend de nombreux extraits vidéo et audio, des blogues et des forums de discussions. 

Bilingue - il offre toutes les informations concernant les activités et permet l’abonnement à l’infolettre. 

Mobile - il est accessible sur les tablettes et téléphones intelligent sur iPhone et Android. 

 

Ce que les utilisateurs disent de 

l’application 

 
« De la bombe! Très utile, interactif. 

Toute l'info à porter de main ! » 
 

« Awesome app! Made it so easy to get 
around and find out the best places to be on 

Nuit Blanche. » 

Note des utilisateurs 
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Contenu 

 Rappels de la programmation  

 Photos « live » prises sur le site 

 Publication des photos 

 Réponses aux questions des festivaliers 

 Partage de billets de blogue  

 Partage de capsules vidéo des activités  

 Contenu commandité 

 Concours 

Partage de photos  

 Photos ambiance | spectacles | gastronomie 

 Photos d’activations  

 Partages de photos des festivaliers 

 Des centaines de photos prises avec les 

hashtags #nbmtl et #mtlenlumiere 

Médias sociaux  
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Vidéos 

 Extraits de spectacles 

 Images du site extérieur 

 Aperçus des activités gastronomiques 

 Entrevues 

 Bilan 

 Time lapse (making of du site) 

 

Série spéciale 

Pleins feux sur la relève - en collaboration 

avec Bell et URBANIA  

(suite) Médias sociaux  

 

1ère campagne de publicité vidéo sur Facebook 
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VII. FORFAITISATION ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

  Stratégies 

Forfaits offerts22 

Balades culinaires 
 La tournée des fromageries Nouveauté 

 Dans le monde du chocolat à Montréal Nouveauté 

 Le souper progressif Nouveauté 

 L’innovation culinaire Saint-Henri | Petite-Bourgogne Nouveauté 

 Saveurs et arômes du Vieux-Montréal 
 

Forfaits hébergement et hôtels mystères 
 Escapade en lumière 
 Soirée découverte chefs et fromages d’ici 
 Montréal en lumière pour les gourmands 

 Montréal séduit tous vos sens23 

 Rabais de dernière minute 
 

Promotions 
 Promotion hôtelière Nuit Blanche 
 Promotion « Obtenez gratuitement la trousse du festivalier avec 

VIA Rail » 

La stratégie d’action touristique de MEL s’oriente autour de deux grands axes et se décline en plusieurs 

forfaits, activités et promotions, et ce, en collaboration avec plus de trente partenaires de l’industrie 

touristique21.  

 

Axe secondaire 

Forfaitisation, complète ou par activité, dirigée vers 
des multiplicateurs, grossistes, organisateurs 
d’événements qui visent les clientèles individuelles 
et de groupe. 

 

Axe principal 

Commercialisation par une forfaitisation complète  
incluant transport et hébergement et dirigée 
directement vers les consommateurs par le moyen 
d’une vente en ligne en temps réel. 

Présence à des événements de l’industrie et  promotions ponctuelles 

 Congrès SATQ  

 Kiosque au lancement de la saison hivernale de Tourisme Montréal 

 Installation promotionnelle érigée dans la zone des arrivées 

internationales à l’aéroport Pierre Elliot Trudeau et séances de 

dégustation de tire d’érable sur la neige étalées sur  4 jours 

 Accueil sur le site du festival de 40 étudiants en tourisme du Collège 

Champlain 

 Accueil sur le site du festival de voyages de familiarisation (fam tour) 

et de motivation composés de représentants de l’industrie en 

provenance des marchés anglais et américains. 

 

21. Voir annexe 2 - Liste des partenaires. 

22. Voir annexe 4 – Détails des forfaits, activités et promotions touristiques pour plus de détails. 

23. Forfait sélectionné par Destination Canada et offert  à un groupe de professionnels de l’industrie touristique provenant de l’étranger. 16/61
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VIII. DÉVELOPPEMENT DURABLE24 
Actions qui répondent aux besoins du présent  sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect environnemental Aspect social 

Recyclage 

 MEL fait appel aux services du Consortium Écho-

Logique25 depuis 12 ans  

 Plus de 9 139 kg de déchets ont été détournés des 

sites d’enfouissement depuis 2012 

 Plus de 58 % de matière récupérée en 2015, 

malgré les difficultés reliées au climat hivernal 

Énergie 

 L’éclairage de la scène principale est composé de 

panneaux à lumières DEL, moins énergivores 

Transport en commun 

 Service gratuit de navettes-autobus et métro ouvert 

toute la nuit au cours de la Nuit Blanche 

À l’année longue 

 Tri sélectif dans les espaces communs 

 Campagne de sensibilisation continue aux actions 

écoresponsables 

Promotion et développement du savoir-faire local 

 Acteurs de l’industrie agro-alimentaire d’une région 

québécoise, mis à l’honneur à chaque année 
 Partage de compétences entre les grands chefs 

internationaux, les chefs des Bonnes Tables 

montréalais et leurs brigades 

Santé 

 Promotion du bien-manger en tant que vecteur de 

bien-être et de santé, notamment via les activités 

de type « street-food » et de jumelages  
Équité sociale 

 Respect des normes en matière d'équité salariale  
Développement humain 

 Laboratoire pour les concepteurs et les producteurs 

de contenus numériques et multimédia d’ici 
 Recrutement de jeunes en difficulté, par l'entremise 

de la Société de développement économique Ville-

Marie 
 

Le développement durable est primordial pour MEL qui met tout en place pour créer un événement en 
adéquation avec ses critères éthiques que ce soit au niveau environnemental, social ou économique.  

En outre, MEL répond aux préoccupations d’une clientèle locale et touristique de plus en plus conscientisée 

et sélective en développant et améliorant constamment ses actions responsables et durables. 

 

Aspect économique 

Gestion saine et rigoureuse 
Rencontre annuelle du Conseil d’administration avec la firme d’experts-comptables mandatée pour effectuer la vérification 

financière et budgétaire. 

Conseil d’administration 
Composé de 16 membres, dont la majorité est issue des milieux culturel, économique et touristique. 

Conseil des gouverneurs 
Formé de 16 personnes influentes et provenant de domaines d’expertises variées, le conseil des gouverneurs apporte des idées 

autant lors de la démarche créative qu’au moment du bilan. 

Comité de programmation 

Composé du président, du directeur général et du responsable de la programmation, ce comité possède un bagage artistique et 
organisationnel reconnu. 

Comité Consultatif – Gastronomie 
Présidé par Jean-Pierre Curtat, chef exécutif du Casino de Montréal, et composé de membres de la communauté gastronomique 

montréalaise. Le comité, créé au printemps 2012, a pour mandat d’orienter de façon optimale les futures activités ayant trait à 
la programmation gastronomique de l’événement (thématique, jumelage, nombre et choix des Bonnes Tables, visibilité, etc.). 

 
24. Voir annexe 5 - Bilan complet du Développement durable pour plus de détails. 

25. Compagnie qui s’occupe de la gestion environnementale des matières résiduelles au sein des événements et festivals québécois. 

Poste de tri des déchets 
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ANNEXE 1 – Liste des Prix et distinctions  

 Reconnaissance de l’UNESCO qui a sélectionné MEL parmi les événements de choix dans le cadre de 

l’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière (fév. 2015) 

 

 Sélectionné dans la TOP 10 LIST 2015 des meilleures destinations mondiales à visiter cet hiver par les 

éditeurs de National Geographic (nov. 2014) ;  

 

 En 2e position des 20 endroits à visiter sur la planète en 2014 dans le numéro spécial National 

Geographic Traveler, version espagnole (fév. 2014) ;  

 

 Montréal est au palmarès fait par la chaîne d'information CNN des 8 destinations les plus « cool » 

d’hiver et ce, notamment, grâce à la tenue de MEL ;  

 

 Grand Prix Boomerang / Infopresse 2014 dans la catégorie Environnement interactif pour l’installation 

Nucléus (2014) ;  

 

 Prix Ulysse 2013 dans la catégorie Festivals et événements touristiques - budget de plus de 1 M$, Gala 

des Grands Prix du tourisme de la région de Montréal ; 

 

 L’or dans la catégorie Festivals et événements touristiques lors du Gala des Grands prix du Tourisme 

québécois 2013 ;  

 

 Félix de l’ADISQ à titre d’Événement de l’année 2013 ;  

 

 Prix Coup d’éclat 2012 remis par Festival et Événement Québec dans la catégorie « nouveau produit ou 

activité originale dans un festival » pour la Glissade Urbaine. 
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Agence La Tournée 
Audiogram 
CBC Music 
Color me 
Danse Danse 
Duceppe 
Dionne Communications 
École de musique Schulich 
evenko 
Groupe Phaneuf 
I Musici 
Le Balcon  
Lion d’Or 
Montréal/Nouvelles Musiques 
Musée des beaux-arts de Montréal (Fondation Arte Musica) 
Musée Marguerite-Bourgeoys 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre symphonique de Montréal 
Productions J 
Theater of Early Music 
Théâtre Tout Court 
Place des Arts 
 
Lieux de diffusion 
5e Salle (PdA) – 421 places 
Agora de la Danse – 210 places 
Agora Hydro Québec– n/d 
Centre Bell – 21 273 places 
Centre Segal – 306 places 
Chapelle historique du Bon-Pasteur – 150 places 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours – 350 places 
Club Soda – 535 à 800 places 
Gesù – 427 places 
L’Astral – 350 à 600 places 
La Petite Licorne – 92 places 
La Tohu – 760 places 
La Tulipe – 530 à 760 places 
Le Balcon – 575 à 767 places 
Le Belmont – n/d 
Le Verre Bouteille – n/d 
Lion d’Or – 255 à 400 places 
MAI – n/d 
Maison Symphonique de Montréal (PdA) – 2 100 places 
Métropolis – 1 200 à 2 300 places 
Salle Bourgie (MBAM) – 444 places 
Salle Denise-Pelletier (Théâtre Denise Pelletier) – 804 places 
Salle Fred-Barry (Théâtre Denise Pelletier) – 129 places 
Salle Multimédia (Université McGill) – 95 places 
Salle Pierre-Mercure – 793 à 845 places 
Salle Pollack (Université McGill) – 600 places 
Salle Redpath (Université McGill) – 300 places 
Salle Tana Schulich (Université McGill) – 187 places 
Salle Wilfrid-Pelletier (PdA) – 2 929 places 
Théâtre Centaur – 244 à 425 places 
Théâtre Corona – 753 places 
Théâtre de Quat’sous – 170 places 
Théâtre du Rideau Vert – 380 places 
Théâtre Jean-Duceppe (PdA) – 747 places 
Théâtre LaChapelle – 90 à 114 places 
Théâtre Maisonneuve (PdA) – 1 431 places 
Théâtre Outremont – 775 places 
Usine C – 300 à 472 places 
 
 

ANNEXE 2 – Liste des partenaires  

Artistiques Gastronomiques 

L’Académie Culinaire 
La Guilde Culinaire 
Métropole Films 
Cœur des sciences de l’UQÀM 
Renaud-Bray 
Les Éditions La Presse 
 
Les Bonnes Tables du festival 
Accords - Le Bistro 
Accords Resto - Bar à vin 
Alexandre et fils 
Au Cinquième Péché 
Au Petit Extra 
Bistro Beaver Hall 
Bistro Lustucru 
Brasserie t! 
Chez Chose 
Chez L'Épicier 
État-Major 
Europea 
EVOO 
Graziella 
H4C - Place St-Henri 
Hambar 
Helena 
La Chronique 
La Fabrique 
La Société Bistro 
Laloux 
Laurie Raphaël Restaurant / Boutique 
Le Balmoral 
Le Contemporain 
Le Local 
Le Margaux 
Le Montréal 
Le Quartier général 
Le Restaurant de l'Institut 
Le Saint-Gabriel 
Les 400 coups 
Les Cons Servent 
Maison Boulud 
Portus Calle 
Pullman 
Renoir 
Restaurant Christophe 
Restaurant La Coupole 
Toqué! 
Verses 
Vertige 
XO Le Restaurant 
 

Les Activités au marché Jean-Talon 

Marché des Saveurs 

La Corporation de Gestion des Marchés 

Publics de Montréal 

La Tablée des Chefs 

 

Touristiques 

Hôtels et forfaits 
Auberge le Jardin d’Antoine 
Auberge le Pomerol 
Candlewood Suites 
Concierges d’hôtels 
Delta Montréal 
Fairfield Inn and Suites - Marriott 
Fairmont Le Reine Elizabeth 
Holiday Inn Express Centre-Ville 
Hôtel ALT, Le Germain 
Hôtel Candlewood Suites 
Hôtel Carré Phillips 
Hôtel Le Crystal 
Hôtel Le Germain 
Hôtel le Saint-Sulpice 
Hôtel Particulier Le Saint-Martin 
Hôtel Saint-Paul 
Hôtel Travelodge 
Hôtel Westin Montréal 
Hôtel Zéro 1 
Hyatt Regency Montréal 
Intercontinental Montréal 
L’Appartement Hôtel 
Le Centre Sheraton Montréal 
Le Nouvel Hôtel 
Le Square Phillips Hôtel & Suites 
Le St Sulpice Hôtel Montréal 
Le Westin Montréal 
Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
Montréal Marriott Château 
Champlain 
Tourisme Montréal 
Via Rail Canada 
Visites de Montréal (VDM)  
 
Associations 

L’Association des petits et moyens 

hôtels de Montréal (A.P.M.H.M) 

L’Association des hôtels de Grand  

Montréal (A.H.G.M) 

Conservus 

 
Partenaires commerciaux 
Destination Canada 
Montréal Fest Hospitality (agence 
réceptive) 
Tourisme Montréal 
Bonjour Québec.com 
Jonview Canada 
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Club Lambi*  
Club Soda 
Complexe Desjardins 
Consulat général de la Suisse à 
Montréal*  
Danica Olders  
Danse Couleur  
Diego Piccini da Todi - Visual Art 
and Memory*  
Dinh Ba Design* 
Eastern Bloc 
échoFab*  
École de jazz manouche 
École de joaillerie de Montréal 
École de technologie supérieure 
École nationale de l'humour 
Église Saint John the Evangelist*  
Église Saint-Enfant-Jésus 
Église Unie Saint-Jean 
Ensemble vocal À ContreVoix 
Espace Cercle Carré 
Espace Infopresse*  
Espace La Fontaine 
Espace Pop  
Espace Projet 
Espace Réunion* 
Espace VERRE 
Espaces des arts* 
Excentris 
Festival du nouveau cinéma*  
Festival Montréal joue*  
Festival SPASM 
Fonderie Darling 
Forròzeira Montréal*  
Galerie Fresh Paint 
Galerie Les Territoires 
Galerie Lounge TD*  
Galerie Monastiraki 
Galerie YellowFishArt 
Goethe-Institut 
Guilde canadienne des métiers 
d'art*  
Hilton Montréal Bonaventure 
Hôtel de ville de Montréal 
Hôtel Le Germain 
Hydro-Québec  
Institut italien de culture de 
Montréal*  
JiveStudio 
La Générale de Cinéma* 
La Main — Société de 
développement du boulevard 
Saint-Laurent 
La Médiathèque Jazz - La 
Presse+  
La nuit des cordes  
La Récréation  
La Tablette de Miss Choco*  
La Vitrine culturelle de Montréal 
Laïka 
 

L'Astral 
L'Atelier d'Oanh* 
Le 2.22 
Le Balcon Cabaret Music-Hall 
Le Bleury — Bar à Vinyle 
Le Femmelettes — Espace La 
Risée*  
Le Gesù 
Le Saint-Jude Espace Tonus*  
Les éditions Maldoror*  
Les Forges de Montréal 
Les Givrés 
Les Impressionnantes*  
Les Katacombes 
Les Productions du Diable Vert 
Les Rendez-vous du cinéma 
québécois 
L'Escalier*  
Librairie Gallimard 
Lion d'Or*  
Location Dany 
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal 
Maison du développement 
durable 
Maison du Festival Rio Tinto 
Alcan 
Métropolis 
MIA Tapas Indonésiens  
Monument-National*  
Musée d'art contemporain de 
Montréal 
Musée des beaux-arts de 
Montréal 
Musée du costume et du textile 
du Québec 
Musée interactif du Montréal juif*  
Musée Marguerite-Bourgeoys 
Musée McCord 
Musée Redpath 
MUTEK 
NOMAD Nation* 
Nouveau Palais* 
Pagaille ! * 
Partenariat du Quartier des 
spectacles 
Parvis du métro Mont-Royal*  
Patinoire Atrium Le 1000 * 
Pâtisserie Marius et Fanny*  
Place Bonaventure* 
Pointe-à-Callière, Musée 
d'archéologie et d'histoire de 
Montréal 
Poyo Design*  
Productions Parallèle * 
Pub McCarold SBC galerie d'art 
contemporain 
Pub St. Paul*  
 

Randolph Pub Ludique 
RBC 
Régie des installations 
olympiques 
Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal 
Rocambolesque 
SDC Petite-Italie Marché Jean-
Talon*  
SDC Pignons rue Saint-Denis 
SDC Quartier-Latin* 
Signalisation 1010*  
Silent Disco Squad* 
SiriusXM*  
Société de développement 
commercial Vieux-Montréal 
Société de la Place des Arts de 
Montréal 
Société de transport de Montréal 
Société des arts technologiques 
[SAT] 
Société pour promouvoir les arts 
gigantesques 
Soham Yoga 
Studio 303 
Studio Tango Montréal 
Studios Vert Prana 
Tango Libre 
Théâtre de l'Odyssée* 
Théâtre du Nouveau Monde 
Théâtre La Licorne 
Théâtre Omnivore*  
Théâtre Outremont 
Tohu — La Cité des Arts du 
Cirque*  
Tourisme Montréal 
Tours Kaleidoscope* 
Union des écrivaines et des 
écrivains québécois 
Union Française 
Université Concordia 
Université de Montréal* 
Université du Québec à Montréal 
Upstairs Jazz Bar & Grill 
Usine C 
Verre Bouteille*  
Via Rail*  
VOX — centre de l'image 
contemporaine 
Zéro Gravité 
 

Nuit Blanche – C à L 

(Suite) ANNEXE 2 – Liste des partenaires 
Nuit Blanche – A à C Nuit Blanche – L à P 

Légende 

* Nouveau partenaire 

Nuit Blanche – R à Z 

Accords — Le Bistro* 

Agora de la danse 

Air de Tango 
Arc-en-ciel d'Afrique* 
Arprim, centre d'essai en art 
imprimé 
Arrondissement Côte-des-Neiges  
Notre-Dame-de-Grâce* 
Art Matters Festival 
Art Souterrain 
ARTVstudio 
Atelier Assembly* 
Atelier Circulaire 
Atelier Graff 
Bain Mathieu 
Belgo 
Bell 
Bibliothèque Le Prévost 
Bota Bota, spa-sur-l'eau 
Boutique Kusmi Tea* 
Boy'e coupe & couleur* 
Brothers and Sisters Records* 
Bureau des festivals — Ville de 
Montréal 
Café Aunja* 
Café Campus 
Café Cléopâtre 
Café Epoca* 
Café Santropol 
Casino de Montréal * 
Casteliers 
Cathédrale Christ Church* 
Cathédrale Marie-Reine-du-
Monde 
Centre canadien d'architecture 
Centre culturel Georges-Vanier 
Centre culturel Simon Bolivar 
Centre de commerce mondial de 
Montréal 
Centre de design de l'UQAM* 
Centre des arts actuels Skol 
Centre des métiers du cuir de 
Montréal 
Centre d'exposition de 
l'Université de Montréal * 
Centre d'information Artexte* 
Centre Phi 
Centre Segal des arts de la 
scène 
Céramic Café Studio 
Château Ramezay — Musée et 
site historique de Montréal 
Choeur du Plateau*  
Choeur Liszt * 
CIBL 101,5 FM 
Cinéma Beaubien 
Cinémathèque québécoise 
Club Espagnol de Québec 
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NOM | Prénom Médias Langue Pays 

ANDERSON, Lindsay FEAST : edible roadtrip Anglais Canada 

DOHERTY, Mike National Post Anglais Canada 

GOLLNER, Adam Globe and Mail Anglais Canada 

HUM, Peter Ottawa Citizen Anglais Canada 

LOLLEY, Sarah WestJet Magazine Anglais Canada 

McKENZIE, Kate Worldviews Project Anglais Canada 

ROTCHILD, Leor Worldviews Project Anglais Canada 

ROY, Mélanie enRoute édition Français Canada 

SENETT, Keph Eat Drink Travel Anglais Canada 

SWAINE, Margaret National Post Anglais Canada 

SYLVESTER, Kevin Toronto Star Anglais Canada 

VANVELLER, Dana FEAST : edible roadtrip Anglais Canada 

SOONG, Andrew Xinhua News Service Anglais Chine 

CLÉMENT, Romain TF1 Français France 

FRANÇOIS, Catherine TV5 Monde / RTS Français France 

MALTOR, Bruno Votre tour du monde Français France 

TAVITIAN, Zazie Les Inrockuptibles/Slate.fr Français France 

YAMAMOTO, Akihiro ABC ASAHI Anglais Japon 

FILLIEZ, Xavier La Coopération / Le Nouvelliste Français Suisse 

LORENZI, Bruno RTS 1ère - Paradiso Français Suisse 

ZBINDEN, Véronique Le Temps / Hôtellerie Gastronomie Hebdo Français Suisse 

ABRAMOVITCH, Ingrid ELLE Decor Anglais USA 

GALARZA, Daniela EATER Anglais USA 

KIM, Eugene My Modern Met Anglais USA 

LO, Danica Glamour Anglais USA 

McAULIFFE, Annelise Honest Cooking / Alimentari Anglais USA 

PINTO, Alaina Local 22 WVNY (ABC) / Local 44 WFFF (FOX) Anglais USA 

SMITH, Gigi DC Life Magazine Anglais USA 

Journalistes hors Québec accrédités présents à MEL 

Médias présents 

États-Unis – 46 médias  

Alimentari Magazine, BizBash, Burlington Free Press, Cincinatti.com, Condé Nast Traveler, Courrier-Journal, DC Life Magazine, DelawareOnline, EATER DC, ELLE Decor, 
EATER, Florida Today, Fox News, funtravels.com, Gayot, Glamour Magazine, Honest Cooking, IndyStar, Ithaca Journal, JCOnline, Lo Hud, Local 22 WVNY (ABC), Local 
44 WFFF (FOX), Main Street, My Modern Met, National Geographic Travel, News-Press.com, Paste Magazine, Press Connects, Seven Days Vermont, Star Gazette, The 
Advertiser, The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Daily Meal, The Kitchn, The National Culinary Review, The San Diego Union-Tribune, The San Francisco 
Chronicle, The Star Press, The Statesman Journal, The Tennessean, The Weather Network, USA Today — 10BEST, USA Today, Wire Magazine, Yahoo Travel 

ANNEXE 3 –  Liste des journalistes hors Québec accrédités et  

 des médias ayant parlé de MEL 

Suisse – 13 médias 

Le Temps, 24 heures, ByLyria Magazine, Gastronomie & Tourisme, Hôtellerie Gastronomie Hebdo, L’Express, La Coopération, Le Matin, Le Nouvelliste, RTS (Radio), RTS 
(Télévision), SWISS Magazine, Tribune de Genève 
 
Chine (Xinhua News Service), Inde (The Hindu), Japon (ABC ASAHI), Pays-Bas (The Velvet Escape), Pérou (Orbita Popular), Royaume-Uni (London24), Taiwan 

(Sina.com),  

France – 12 médias  

Durs à Cuire, Huffington Post, Les Inrockuptibles, Montréal L’Essentiel — Éditions Nomades, Quebec Le Mag’, Slate.fr, SPM 1ere, Télérama, TF1, TV5 Monde, Votre tour 

du monde, Voyager Loin 

 

Canada – 17 médias  

Eat Drink Travel, enRoute edition, FEAST : an edible roadtrip, Magazine Découvertes, Navut.com, Notable.com, Ottawa Citizen, PAX News, The Chronicle Journal, The 
Globe and Mail, The National Post, The Telegram, Toronto Star, Travel Press, Travelweek.ca, WestJet Magazine, Worldviews Project 
 Québec –  152 médias  

24h, 24hmontreal.canoe.ca, 7 jours, 985fm.ca, actualités.uqam.ca, alternativerockpress.ca, artichautmag.com, attractionsevenements.com, attractionsevenements.com, 

audiogram.com, Beauport Express, Bel Âge, blogues.saq.com, boucheesdoubles.net, casatv.ca, Brossard Éclair, camuz.ca, canadian governement news, cbc.ca, 

Châteleine, citeboomers.com, Cités Nouvelles, ckoi.com, Clin D’œil, conseiller.ca, Courrier Laval, ctvnews.com, cultmontreal.com, curiositesetgourmandises.com, daily-

rock.ca, dcouverteculinaire.com, debeur.com, Découvertes magazine, decouvertesmag.com, dfdanse.com, diffraction.ca, divine.ca, Écho Vedettes, Elle Québec, 

envedette.ca, fil-information.gouv.qc.ca, fr.canoe.ca, francophoniesexpress.com, gourmetpedia.org, Granby Express, Hebdo Rive-Nord du mercredi,hollywoodpq.com, 

info07.com, info-culture.biz, jaimonvoyage.com, Journal Comercio Latino, Journal de Montréal, Journal Le Nord, journaldemontreal.com, journalmetro.com, julieaube.com, 

keenemusic.wordpresse.com, L’actualité, L’Écho de Victoriaville, L’Éveil, La Nouvelle Union, La Nouvelle, La Presse, La Presse+, La Revue du samedi, La terre de chez 

nous, La Tribune, La voix de l’Est, La Voix des Milles-Iles, labibleurbaine.com, lactiondautray.com, lametropole.com, lanouvelle.net, lapiqueassiette.com, lapresse.ca, Le 

Canada Français, Le Devoir, Le Droit, Le journal de Chambly, Le Journal de Québec, Le Journal des Pays-d’en-Haut La Vallée, Le Mirabel, Le Plateau, Le Progrès de St-

Léonard, Le Quotidien, Le Reflet, Le Soleil, lebabillart.com, lebraekfastblog.com, lechodelatuque.com, lechodunord.ca, ledevoir.com, lelezard.com, lenetblues.com, Les 

Affaires, lesmeconnus.com, localmtltours.com, Lundi, mattv.ca, mcgill.ca, messagerlachine.com, meteomedia.com, Métro, Moi & Cie, Montréal Pour Enfants, 

montreal.eater.com, montreal-addicts.ca, montrealinfo.com, montsaintroch.com, mtlblog.com, musiqueplus.com, natalierichard.com, nightlife.ca, nordinfo.com, 

noticiasmontreal.com, nudabite.com, onsenfood.com, orbitapopular.com, paperplanes.ca, Patwhite.com, Portrait, progresstleonard.com, qfq.com, qim.com, 

quartierdesspectacles.com, Quartiers gourmands, quebec.huffingtonpost.ca, quebecspot.com, quebecvacances.com, Radio-Canada.ca, regardencoulisse.com, 

revuejeu.org, rollande-desbois.riaq.ca, rougefm.ca, rreverb.com, ruerezzonico.com, rythmefm.com, samyrabbat.com, shoeclack.com, Sommet Mondial et Congrès 

architecture design urbanisme, sorstu.ca, sympatico, tastet.ca, tempo-mag.com, The Gazette, The Senior Times, thefoodiemtl.com, themainmtl.com, tonbarbier.com, 

tourismeexpress.com, tvanouvelles.ca, tvasports.ca, urbainecity.com, voir.ca, 

 

Médias ayant parlé de MEL 
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LE SOUPER PROGRESSIF 

 
Dates : les vendredis 20 et 27 février, 18 h à 22 h  
Point de rencontre : métro Guy-Concordia, devant l’entrée principale 
du MBAM 
Prix : 95 $ par personne, plus les taxes 
 
Comprend : 
 Des bouchées au Thursdays (le lieu n’est pas garanti)  
 Une entrée et un plat principal au restaurant Apollo  
 Un dessert sur le site du festival avec guimauves et vin chaud  

 

LA TOURNÉE DES FROMAGERIES 

 
Dates : le samedi 21 février, de 14 h à 18 h  
Point de rencontre : Fête des fromages d’ici, Grande-Place 
du complexe Desjardins 
Prix : 115 $ par personne, plus les taxes 
 
Comprend : 
 Une assiette de fromages locaux de l’épicerie Fou d’ici 
 Un arrêt au Marché des Saveurs du Québec (marché 

Jean-Talon)  
 Une dégustation de fondue au fromage avec vin au 

Marché de la Villette (Vieux-Montréal) 
 Le transport 
 

ANNEXE 4 – Détails des forfaits, activités et promotions touristiques 

 

DANS LE MONDE DU CHOCOLAT À MONTRÉAL 

 
Dates : le samedi 28 février, de 14 h à 18 h  
Point de rencontre : Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
(305, rue Sainte-Catherine Ouest) 
Prix : 115 $ par personne, plus les taxes 
 
Comprend : 
 Une dégustation de Chocolats de Chloé (Plateau Mont-

Royal) 
 Une démonstration et une dégustation à La Guilde 

Culinaire 
 Une visite de l’usine de production Chocolats Privilège 
 Le transport 

Balades culinaires 

Forfaits hébergements 

L’INNOVATION CULINAIRE SAINT-HENRI | PETITE-

BOURGOGNE 

 
Dates : les dimanches 22 février et 1er mars, de 14 h à 16 h 30 
Point de rencontre : Patrice - Pâtissier (2360, rue Notre-Dame 
Ouest)                                                
Prix : 52 $ par personne, incluant les taxes 
 
Comprend : 
 4 arrêts dégustation 
 La visite à pied avec guide professionnel 

SAVEURS ET ARÔMES DU VIEUX-MONTRÉAL 

 
Dates : les samedis 21 et 28 février, de 9 h 30 à midi  
Point de rencontre : Maison Christian Faure (335, place Royale, 
Vieux-Montréal) 
Prix : 52 $ par personne, incluant les taxes 
 
Comprend : 
 Des dégustations dans 4 boutiques du Vieux-Montréal  
 La visite à pied avec guide professionnel 

 

ESCAPADE EN LUMIÈRE 
 une nuit d’hébergement 
 un petit-déjeuner 
 le circuit La tournée des fromageries (samedi 21 février) ou la Balade gourmande dans le monde du chocolat à Montréal (samedi 28 

février)  
 un billet pour un concert de la série Fièvre du gospel à la Chapelle Notre-Dame de-Bon-Secours 
 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 
 une écharpe aux couleurs du festival 
 une tuque aux couleurs du festival 
 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable, offert par MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
HÔTELS PARTICIPANTS : 
Candlewood Suites Montréal Centre-Ville, Fairmont Le Reine Elizabeth, Holiday Inn Express, Hotel & Suites Montréal Centre-Ville, Hôtel le 
Crystal, Hôtel le Germain Montréal, Hôtel Zéro 1, Hyatt Regency Montréal, L’Appartement Hôtel, Le Centre Sheraton Montréal Hotel, Le Saint-
Sulpice Hôtel, Square Phillips Hotel et Suites, St-Paul Hôtel 

 SOIRÉE DÉCOUVERTE - CHEF ET FROMAGES D’ICI 
 une nuit d’hébergement 
 le petit-déjeuner 
 un billet pour la Soirée découverte chefs et fromages d’ici (samedi 21 février) 
 une écharpe aux couleurs du festival 
 une tuque aux couleurs du festival 
 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable offert par MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
HÔTELS PARTICIPANTS : 
Candlewood Suites Montréal Centre-Ville, Fairmont Le Reine Elizabeth, Holiday Inn Express, Hotel & Suites Montréal Centre-Ville, Hôtel le 
Crystal, Hôtel le Germain Montréal, Hôtel Zéro 1, Hyatt Regency Montréal, L’Appartement Hôtel, Le Centre Sheraton Montréal Hotel, Le Saint-
Sulpice Hôtel, Square Phillips Hotel et Suites, St-Paul Hôtel 
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MONTRÉAL SÉDUIT TOUS VOS SENS 
 trois nuits d’hébergement 
 trois petits-déjeuners 
 la Balade culinaire dans le berceau de l’innovation culinaire : Saint-Henri / Petite-Bourgogne (dimanche 22 février ou 1er mars) 
 un billet pour la Soirée découverte chefs et fromages d’ici (samedi 21 février) ou un billet pour une des Soirées conviviales de fondues 

suisses (samedi 28 février) 
 un billet pour une des soirées de la série Washington, D.C., ville américaine vedette 
 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 
 transport en limo-taxi de l’aéroport 
 une écharpe aux couleurs du festival 
 une tuque aux couleurs du festival 
 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable offert par MONTRÉAL EN LUMIÈRE  
HÔTELS PARTICIPANTS : 
Candlewood Suites Montréal Centre-Ville, Fairmont Le Reine Elizabeth, Holiday Inn Express, Hotel & Suites Montréal Centre-Ville, Hôtel le 
Crystal, Hôtel le Germain Montréal, Hôtel Zéro 1, Hyatt Regency Montréal, L’Appartement Hôtel, Le Centre Sheraton Montréal Hotel, Le Saint-
Sulpice Hôtel, Square Phillips Hotel et Suites, St-Paul Hôtel 

 

Forfait hôtels mystères 

Pendant MONTREAL EN LUMIÈRE, nos partenaires hôteliers ont des chambres non réservées que nous sommes en mesure de vous offrir à 
de très bas prix. Étant donné que les hôtels ne souhaitent pas faire la publicité de ces tarifs réduits, nous masquons leur nom jusqu'à ce que la 
réservation soit effectuée. Tous les établissements proposés sont situés en plein-cœur de Montréal.  

établissements Prix  Dates disponibles     

5 étoiles 139 $ + taxes  Du 19 février au 1er mars  SÉLECTIONNER VOTRE QUARTIER 

4 étoiles  119 $ + taxes  Du 19 février au 1er mars  SÉLECTIONNER VOTRE QUARTIER 

 
 

Promotions hôtelières Nuit Blanche 

Jusqu’à 50 % de rabais dans les principaux hôtels pour la Nuit blanche ! 
Incluant la possibilité d’un départ tardif à 15 h ! Vous n’avez qu’à vous présenter à la réception d’un de ces hôtels la nuit du 28 février 2015. 
Aucune réservation à l’avance. Sous réserve de disponibilité. Applicable le 28 février seulement. 
Hôtels participants :  
Candlewood Suites Montréal Centre-Ville, Fairmont Le Reine Elizabeth, Holiday Inn Express, Hotel & Suites Montréal Centre-Ville, Hôtel le 
Crystal, Hôtel le Germain Montréal, Hôtel Zéro 1, Hyatt Regency Montréal, L’Appartement Hôtel, Le Centre Sheraton Montréal Hotel, Le Saint-
Sulpice Hôtel, Square Phillips Hotel et Suites, St-Paul Hôtel 
 
 

Promotions « Obtenez gratuitement la Trousse du Festivalier avec via rail » 

MONTRÉAL EN LUMIÈRE POUR LES GOURMANDS 
 deux nuits d’hébergement 
 deux petits-déjeuners 
 l’Expérience culinaire : souper progressif (vendredi 20 ou 27 février)  
 la balade culinaire Saveurs et arômes du Vieux-Montréal (samedi 21 ou 28 février) 
 un billet pour une des Soirées conviviales de fondues suisses  
 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 
 une écharpe aux couleurs du festival 
 une tuque aux couleurs du festival 
 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable offert par MONTRÉAL EN LUMIÈRE  
HÔTELS PARTICIPANTS : 
Candlewood Suites Montréal Centre-Ville, Fairmont Le Reine Elizabeth, Holiday Inn Express, Hotel & Suites Montréal Centre-Ville, Hôtel le 
Crystal, Hôtel le Germain Montréal, Hôtel Zéro 1, Hyatt Regency Montréal, L’Appartement Hôtel, Le Centre Sheraton Montréal Hotel, Le Saint-
Sulpice Hôtel, Square Phillips Hotel et Suites, St-Paul Hôtel 
 

 

(suite) Forfaits hébergements 

En réservant votre billet de train Via Rail sur notre site web en destination de Montréal pour un trajet durant la période du festival, obtenez 
gratuitement la trousse du Festivalier du MONTRÉAL EN LUMIÈRE !  
La trousse inclut :  
 Une écharpe de MONTRÉAL EN LUMIÈRE  
 Une tuque de MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
 Un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable 
 Un sac réutilisable aux couleurs du festival  
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ANNEXE 5 – Bilan complet du Développement durable 

 
Aspect environnemental 

Depuis 2012, MEL a priorisé l’instauration un système de recyclage. Ainsi, depuis la mise en place de ce 

système, ce sont plus de 9 139 kg de déchets qui ont été détournés des sites d’enfouissement. Lors de la 

dernière édition, malgré les difficultés reliées au climat hivernal, la barre des 58 % de matière récupérée a été 

dépassée. 

Au niveau énergétique, l’éclairage de la scène principale était composé de panneaux à lumières DEL, un choix 

plus écologique permettant de plus une (re)diffusion grand format de qualité des prestations des artistes et la 

composition dynamique de jeux de lumière.  

D’autres gestes essentiels ont été posés afin de réaliser un évènement propre : 

 Utilisation de papier fait à 100% de fibres recyclées dans les outils de communication et de promotion ; 

 Recyclage du papier, carton, plastique, aluminium, bois, verre ;  

 Utilisation de serviettes, verres et assiettes biodégradables dans les kiosques alimentaires ;  

 Utilisation de produits nettoyants et de déglaçants biologiques ; 

 Utilisation d'équipements techniques de scène qui respectent les normes d'efficacité énergétique ; 

 Utilisation de techniques et de produits non toxiques (ex : glissade réfrigérée avec du glycol non toxique) ; 

 Partenariat avec des fournisseurs locaux et écoresponsables ; 

 Utilisation minimum de bouteilles d’eau, nous favorisons l’utilisation de cruche d’eau pour l’ensemble des 

employés. 

Pour Nuit blanche à Montréal, d’autres gestes essentiels ont été posés afin de respecter l’environnement : 

 La gestion des dossiers relatifs aux partenaires se fait désormais sans papier ; la voie électronique étant 

mise à l’honneur ;  

 Grâce à la collaboration de la STM, MEL fait la promotion des transports en commun, en offrant un service 

gratuit de navettes-autobus et en gardant le métro ouvert toute la nuit ; 

 Toutes les bornes d’arrêts des circuits d’autobus des navettes de la Nuit blanche sont imprimées sur 

coroplast et sont ensuite envoyés dans une école pour réutilisation en bricolage. 

Des actions quotidiennes en faveur de la protection de l’environnement sont également menées tout au long de 

l’année au sein de l’équipe en charge du festival : 

 Bacs de recyclage dans les bureaux ;  

 Tri sélectif dans les espaces communs ;  

 Campagne de sensibilisation continue aux actions écoresponsables (chroniques vertes dans le journal 

électronique interne, affichage,...) ;  

 Dans les processus administratifs, importante réduction de l’utilisation du papier au profit des fichiers 

électroniques. 
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Aspect social 

Dans le cadre de sa programmation gastronomique, MEL se fait un devoir de mettre sous les projecteurs des 

acteurs de l’industrie agro-alimentaire québécoise avec l’intégration d’une région à l’honneur. L’équité sociale et 

le développement humain sont également développés dans la mise en œuvre même du festival et de sa 

programmation.  

 Partage des compétences entre les grands chefs internationaux, les chefs des Bonnes Tables montréalais et 

leurs brigades ;  

 Mise en valeur dans les programmations artistique et gastronomique du festival d’artistes et de restaurateurs 

locaux ; 

 Utilisation par les restaurateurs montréalais de produits québécois et promotion de ces produits ; 

 Création de liens entre les artistes d’ici et d’ailleurs via les affiches partagées, les 1ères parties et la réalisation 

de créations originales ;  

 Révélation de jeunes talents, artistes ou chefs avec, par exemple, le concours culinaire Toqués des fromages 

d’ici ;  

 Promotion du bien-manger en tant que vecteur de bien-être et de santé, notamment via les activités de 

« street-food » de plus en plus présentes sur le site extérieur et qui permettent de démocratiser la 

gastronomie en la rendant accessible à toutes les bourses ;  

 Promotion des producteurs locaux avec par exemple la « Fête des fromages d’ici ». 

L’expérience locale est également à l’honneur dans le domaine artistique, puisque MEL se veut un véritable 

laboratoire pour les concepteurs et les producteurs de contenus numériques et multimédia qui sont appelés à 

développer de nouvelles approches interactives ou immersives, ludiques et populaires. 

Voici quelques exemples des éléments que l’on pouvait retrouver sur le site extérieur en 2015 : 

 La Tyrolienne, une collaboration avec Arbraska, faisait appel au génie créatif de concepteurs locaux ; 

 La nouvelle mini-glissade technologique, conçue spécialement pour les enfants, entièrement réalisée par le 

festival ; 

 Mise en lumière architecturale du site ; 

 Bonification de la mise en valeur du travail des VJ par la projection de leur création sur les nouvelles 

structures tubulaires géantes en périphérie de la scène extérieure ; 

 Le festival favorise la mixité sociale et culturelle, la démocratisation de la culture et facilite l’intégration des 

différentes communautés qui demeurent sur le territoire de Montréal, du Québec et du Canada. 

Le respect et la promotion des valeurs sociales se reflètent tout autant au sein de l’équipe de MEL via différents 

gestes. 

 Respect des normes en matière d'équité salariale ;  

 Formation continue aux employés ;  

 Recrutement de jeunes en difficulté, par l'entremise de la Société de développement économique Ville-Marie. 

Ceux-ci sont affectés à l'entretien ménager et aux opérations de site ; 

 Excédents de nourriture redistribués à la Maison du Père. 
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Aspect économique 

Du point de vue économique, le festival agit de façon consciencieuse en favorisant la création de richesse, tout 

en respectant des valeurs éthiques. 

Ainsi, dès sa création en 2000, MEL s’est doté d’une politique d’éthique des affaires respectant des principes de 

gestion et des pratiques administratives saines et rigoureuses. MEL est un organisme à but non lucratif, 

administré par un conseil d’administration composé de 16 membres dont la majorité est issue des milieux culturel, 

économique et touristique ainsi que du maître d’œuvre. Le conseil voit aux grandes orientations de développement, 

aux principales stratégies promotionnelles et lignes directrices de la programmation ainsi qu’au suivi vigilant du 

budget. De plus, la direction du festival et le conseil ont adopté une série de règles et de régies internes ayant pour 

objectifs la transparence et la viabilité de l’ensemble des processus administratifs et décisionnels. Au nombre de 

ces règles, le conseil (à l'exception des représentants de L'Équipe Spectra, d’evenko et du directeur général) 

rencontre une fois par an les représentants de la firme d’experts-comptables mandatée pour effectuer la vérification 

financière et budgétaire de façon à s’assurer que toutes les transactions entre MEL et le maître d’œuvre soient 

conformes et respectent les règles contractuelles liant les deux parties. 

Le conseil des Gouverneurs, pour sa part, réunit 16 membres, tous des gens d’influence dans des domaines 

d’expertises respectifs très variés. Les membres apportent ainsi leurs impressions, autant lors de la démarche 

créative de la programmation qu’au moment des bilans. 

Le comité de programmateurs est composé du président, du directeur général et du responsable de la 

programmation. Chacun d’eux possède un bagage artistique et organisationnel reconnu du milieu. 

En outre, MEL s’illustre comme un produit touristique et artistique qui répond aux besoins de contenus culturels à 

forte valeur ajoutée, d’innovation et de diffusion de savoir-faire. Il se positionne ainsi avantageusement parmi les 

acteurs importants de l’industrie touristique et génère d’importantes retombées économiques. D’année en année, 

il démontre sa capacité à attirer la clientèle touristique et à capter l’attention de la presse internationale, 

contribuant ainsi activement au rayonnement de la destination.  

 1,3 millions de visites1 et 17 % 2 de touristes-excursionnistes, dont près de 50 % hors Québec ; 

 Son impact économique représente annuellement près de 30 millions de dollars en valeur ajoutée au 

PIB, dont 5,6 millions de dollars en revenus fiscaux et parafiscaux.3 

 

1. Source : Rapport d’achalandage MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2013, Ipsos Marketing, avril 2013. 

2. Source : Provenance des visiteurs MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2015, CROP, avril 2015. 

3. Source : Analyse de retombées économiques, CFM Stratégies, avril 2010. 
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Imprimés   860 837 $  

Radio   433 420 $  

Télévision   277 936 $  

Affichage   121 617 $  

Internet   130 678 $  

La Presse+   212 330 $  

Campagne touristique canadienne     58 245 $  

Campagne touristique américaine ($CAN)     40 590 $  

Valeur totale MEL 2015 >  2 135 653 $  

 

À cette valeur s'ajoutent celles des outils suivants 

Dépliant ARTS 40 000 exemplaires 

Programme ARTS et GASTRONOMIE 100 000 exemplaires 

Programme ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 100 000 exemplaires 

Dépliant TOURISTIQUE anglais 35 000 exemplaires 

Programme NUIT BLANCHE 100 000 exemplaires 

Affiche MEL 5 000 exemplaires 

Affiche NUIT BLANCHE 1 000 exemplaires 

Papier menu Bonnes tables 12 000 exemplaires 

Pochettes de presse 3 500 exemplaires 

Cartons d'invitations de presse 3 900 exemplaires 

 

ANNEXE 6 –  Sommaire du Plan média 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
17e ÉDITION – 18 FÉVRIER AU 5 MARS 2016 

 

 

 

 

JUIN 2016  
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MISSION DU FESTIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voir Annexe  – Liste des prix et distinction. 

Mission culturelle et artistique 

 Présenter des œuvres artistiques diversifiées issues de disciplines variées dans le cadre d’une programmation de 

haut calibre qui stimule la participation populaire ; 

 Rejoindre différents publics par la diffusion d’une programmation constituant le reflet de la diversité des 

auditoires ; 

 Permettre la démocratisation de la culture et faciliter son accès, notamment par la présentation d’activités 

gratuites ; 

 Contribuer à l’essor de la création artistique d’ici, à son émergence, son développement et son rayonnement, en 

favorisant sa diffusion et le contact avec la population ; 

 Accroître et soutenir les initiatives artistiques entre plusieurs collaborateurs et partenaires montréalais en 

stimulant les échanges et le maillage professionnel ; 

 Renforcer l’image moderne, novatrice et résolument urbaine de l’événement via l’utilisation des nouvelles 

technologies (éclairage évolutif, projection, laser, interactivité) et l’inclusion des arts numériques dans la 

programmation ; 

 Développer des concepts innovants et des produits culturels créatifs exclusifs à l’événement. 

Mission de développement touristique 

 Positionner l’événement, ainsi que la destination, auprès des touristes et des excursionnistes ; 

 Favoriser le rayonnement international de Montréal, de la province et du Canada en hiver ; 

 Promouvoir l’avantage concurrentiel exclusif de Montréal, le professionnalisme et le dynamisme de ses produits 

culturels et gastronomiques, ainsi que sa qualité de vie urbaine unique en Amérique du Nord ; 

 Donner aux visiteurs et aux Montréalais de bonnes raisons de s’approprier l’hiver grâce à un calendrier d’activités 

urbaines riches et variées conjuguant plaisirs de la table, arts de la scène, ainsi que loisirs et spectacles en plein air ; 

 Promouvoir la gastronomie montréalaise et stimuler son rayonnement international en permettant à de nombreux 

restaurateurs et établissements hôteliers renommés de la région de mettre en valeur leur talent et leur expertise ; 

 Encourager les alliances stratégiques entre les secteurs du tourisme et de la culture afin de proposer à la communauté 

montréalaise, et aux visiteurs, une offre culturelle et festivalière stimulante en saison hivernale ; 

 Alimenter et appuyer les initiatives de nombreux partenaires culturels et touristiques de la destination en 

développant des outils percutants de promotion et de mise en marché ; 

 Miser sur l’image résolument urbaine de Montréal et de MEL pour attirer de nouvelles clientèles. 

MONTRÉAL EN LUMIÈRE (MEL) a été conçu dans la foulée du Sommet de l’économie et de l’emploi de 1996, à la 

demande des trois paliers de gouvernements de créer un événement festivalier d’envergure internationale capable de 

dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et, conséquemment, de consolider son positionnement comme 

métropole culturelle, gastronomique et festive, en plus de confirmer son titre de « Capitale des festivals ». 

 

La première édition a eu lieu en février 2000. Dix-sept ans plus tard, avec une programmation riche et éclectique 

proposant ce qui se fait de mieux dans les domaines des arts, de la gastronomie et de l’animation urbaine, cette 

manifestation culturelle compte parmi les événements touristiques majeurs de la métropole.1 
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17e ÉDITION EN BREF  

Prolongation pendant la semaine de relâche 

La prolongation des dates de MEL pendant la semaine de relâche a contribué à renforcer l’attractivité de Montréal 

durant 3 longs week-ends consécutifs (19-20-21 février, 26-27-28 février et 3-4-5 mars) en ciblant les familles d’ici et 

les touristes des régions limitrophes au Québec et de France. De fait, la première fin de semaine concordait avec un 

congé scolaire dans le Nord-Est américain (notamment à Boston et New York) et avec une semaine de relâche dans les 

universités de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. De plus, les nouvelles dates de MEL correspondaient avec la période 

de vacances d’hiver en France qui s’étendait du 13 février au 7 mars 2016. 

 « Première représentante d’Asie à participer à MONTRÉAL EN 

LUMIÈRE, la ville de Shenzhen a connu un grand succès lors de 

cette édition. Elle nous a permis de présenter aux Montréalais la 

richesse et la diversité de la culture chinoise sous différents angles, 

tout en faisant découvrir aux Chinois, par les différents médias, le 

dynamisme et la vitalité de Montréal. Cet échange culturel a créé 

beaucoup d'opportunités entre autres pour la coopération 

économique, commerciale et éducative entre les deux villes. »  

M. Peng Jingtao, consul général de Chine à Montréal 

Shenzhen, grande ville chinoise à l’honneur  

La collaboration entre MEL et Shenzhen a été officialisée lors de la mission d’affaire de Montréal en Chine en 

novembre 2015 en présence de hauts dignitaires et gens d’affaires influents. En honorant Shenzhen dans sa 

programmation et en accueillant ses représentants, MEL a offert une nouvelle opportunité aux milieux politique, 

touristique et d’affaire des deux villes et pays de se rencontrer et de tisser des liens durables.  

Shenzhen figure parmi les villes les plus riches de Chine et comme une ville phare en matière d’art, de culture, de 

tourisme, d’innovation, de musique et de gastronomie. Tout comme Montréal, elle est reconnue comme Ville 

UNESCO de design. Un défilé de mode de la designer chinoise Song Hong, fondatrice de Cashemere Song, a d’ailleurs 

été présenté lors du cocktail d’ouverture de MEL, le 18 février au Musée d’art contemporain de Montréal. La 

collaboration avec Shenzhen a teinté les différentes programmations du Festival.  

 

Des nouveautés qui se démarquent 

Nouvelle scène extérieure modulable – Imaginée par l’équipe créative du Festival, la nouvelle scène extérieure a été 

conçue afin d’offrir un maximum de possibilités de mise en scène et de concepts originaux. Pour son inauguration, le 

Théâtre de la Dame de Cœur y a présenté « Démesure » un spectacle de marionnettes géantes fait sur mesure pour 

MEL 2016. 

Nouveau concept gastronomique « Paie ton âge » – Pendant la semaine de relâche, du 29 février au 5 mars, les 

enfants payaient leur repas l’équivalent de leur âge dans 15 Bonnes Tables participantes.  

Avant-première d’ILLUMINART – MEL a présenté « L’Îlot de chaleur » la toute première œuvre interactive, immersive 

et lumineuse du projet Illuminart, un parcours d’œuvres du même type qui sera déployé officiellement en 2017, lors 

des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. 
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17e ÉDITION EN CHIFFRES 

  

Nouvelles statistiques d’achalandage et de provenance2 

1,4 millions de visites (↑7%) 

20% de touristes-excursionnistes (↑3%) 

Une programmation lumineuse et débordante3  

1 nouvelle scène extérieure modulable 

3 nouveaux concepts interactifs, immersifs et lumineux 

+ de 500 spectacles, animations, activités artistiques et gastronomiques 

+ de 800 artistes  

+ de 200 activités dans le cadre de Nuit blanche à Montréal 

2. Pour plus de détails, voir section Achalandage et performance touristique p. 14 et 15. 
3. Pour plus de détails, voir section Programmation p. 7 à 12. 
4. Pour plus de détails, voir section Retombées médiatiques du festival p. 13. 
5. Pour plus de détails, voir section Promotion et mise en marché p. 18 et 19. 

Un rayonnement qui dépasse nos frontières4 

57 médias hors Québec ont parlé de MEL 

27 journalistes hors Québec accrédités 

1 137 articles imprimés et électroniques, dont 320 hors Québec 

+ de 370 spots, mentions, chroniques, entrevues radios et télévisées en lien avec MEL 

2 captations/rediffusions et 3 directs 

 

Une communauté virtuelle toujours en croissance5 
  

57 900 abonnés aux médias sociaux de mél. – Facebook, Twitter, Instagram (↑30%) 

162 000 visionnements sur Facebook et YouTube (↑87%) 
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ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR DE PARTENARIATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Voir Annexe – Liste des partenaires. 
 

Ce que nos partenaires en disent … 

 Partenaire touristique 

« Pour les hôteliers montréalais, le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE représente, d’année en année, un événement 

phare de la période hivernale. Nouveau en 2016, nos membres se réjouissent que le festival s’étale dorénavant sur trois 

fins de semaine, permettant ainsi de le faire coïncider avec la relâche scolaire. Félicitations à toute l’équipe de MEL 

pour une autre édition couronnée de succès ! »  

Eve Paré, présidente-directrice générale de l’Association des hôtels du Grand Montréal 
 

Gastronomie 

« L’édition 2016 du Mondial des Cidres SAQ a été un franc succès et ces résultats étincelants sont également 

attribuables au prestige et au formidable pouvoir d’attraction du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, auquel nous avions 

l’honneur d’être jumelés pour la première fois. Nous désirons saluer la haute qualité de l’organisation de cette grande 

fête populaire qui a su s’élever en peu de temps au niveau des festivals d’hiver les plus prestigieux de la planète. […] 

nous formons le vœu de perpétuer cette belle association dans l’avenir. »  

Michel Jodoin, président Association des cidriculteurs artisans du Québec 

 et porte-parole du Mondial des Cidres SAQ 2016 
 

Arts et spectacles 

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE a apporté une bonne visibilité à la série de spectacles Résonances Boréales à la SAT, de par la 

taille et la réputation du festival, ainsi qu’une excellente couverture médiatique internationale qui a donné une place de 

choix à Roman Zavada. » 

Pascal Pelletier, président Productions figure 55 

 

Nuit blanche à Montréal 

« Belle soirée à la TOHU, bien heureux de l’achalandage. […] Merci pour tout c’est un événement génial qui nous 

permet de rejoindre d’autres gens qu’à l’habitude et d’être un peu plus fou. » 

Christine Bérubé, communications TOHU 

MONTRÉAL EN LUMIÈRE, c’est la rencontre entre plus de 365 partenaires qui apportent leurs savoir-

faire et leurs compétences contribuant à faire de MEL « LA » destination hivernale par excellence.6 

 108 partenaires de programmation (arts, spectacles et gastronomie) 

 204 partenaires de Nuit blanche à Montréal 

 31 partenaires touristiques (hôtels, agences, associations) 

 22 partenaires médias 
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PROGRAMMATION ET RÉALISATIONS  

Arts et spectacles en salle | Programmation multidisciplinaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les artistes 

 87 formations artistiques, dont : 

o 68 du Québec 

o 7 du Canada hors Québec 

o 12 de l’étranger 

 22 formations de la relève 

 8 pays et 4 provinces 

o Brésil, Canada, Chine, Espagne, États-

Unis, France, Grèce, Japon 

o Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, 

Saskatchewan 

 

 

 

Les concerts ayant affiché complet 

 Charles Dutoit avec l’OSM à la Maison Symphonique – 2 soirs 

(Suisse/Québec) 

 ZAZ à Wilfrid-Pelletier avec en 1ère partie Le Hot Club de ma 

rue (France/Québec) 

 Angélique Ionatos au  - Centre de créativité 

(France/Grèce) 

 Elliot Magino et Jesse Mac Cormack, programme double à 

L’Astral (Québec) 

 Gabriella à L’Astral (Québec) 

 Lou Doillon au Métropolis avec en 1ère partie Andy Shauf 

(France/Saskatchewan) 

 Emilie & Ogden au Club Soda avec Charlotte Cardin en 1ère 

partie (Québec) 
Les diffusions et codiffusions 

MEL offre une programmation en salle variée, 

entre autre, grâce à ses partenaires de 

diffusion 

 164 représentations en salle 

o 33 diffusions 

o 131 codiffusions 

 7 disciplines artistiques : arts visuels, 

cirque, classique, danse, musique, théâtre, 

variété  

 31 lieux de diffusion 

Les « rentrées montréalaises » 

7 artistes et formations québécoises ont 

choisi MEL pour lancer leur tournée et ont 

bénéficié d’une tribune auprès de dizaines de 

médias d’ici et d’ailleurs 

 Betty Bonifassi 

 Thus Owls 

 Sophie Pelletier 

 Rémi Chassé 

 Will Driving West 

 Peter Henry Phillips 

 Gabriella 

Lou Doillon 

Zaz Emilie & Ogden 

Elliot Maginot 

Charles Dutoit 
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Site extérieur gratuit| Programmation lumineuse et interactive 
 

Nouvelle scène extérieure modulable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avant-première d’Illuminart 

 

 

 

 

  

 

Nouveau concept 360˚ et œuvre interactive 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV et VJ 

Tous les soirs à 21h, sur la scène 

extérieure, étaient présentées des 

prestations de DJ et VJ « live »

3 Party avec finale pyrotechnique 

Le Boogie Wonder Band (20 fév.), 

Elvis Gratton Picture Show (27 fév.) 

et Les Vickings (5 mars) 

Jardin Tiki  - Espace Casino de Montréal 

Ce nouveau concept 360 degrés extérieur et gratuit, témoignant de l’ADN de 

MEL : gastronomie, lumière et art, disposait de stations gourmandes des 

restaurants  Fumoir Rubs, Mr. Pretzels et SoS Fondue et offrait des activités de 

mixologie avec Lab, Comptoir à Cocktails, des performances de percussions du 

groupe Le Bloco, de sculpture de glace en direct par les maîtres Laurent Godon 

et fils et une installation pour se livrer à des duels sur planches de surf.  

 

Spectacle « Démesure » 

Le Théâtre de la Dame de Cœur a 

créé un spectacle de marionnettes 

géantes fait sur mesure pour MEL 

L’Îlot de chaleur 

Cette Installation lumineuse, immersive et interactive de la 

compagnie montréalaise Atomic3 a été déployée sur le site extérieur 

de MEL dans le cadre de l’avant-première d’Illuminart, un parcours 

de créations du même type qui sera officiellement inauguré en 2017. 

Munie de capteurs de mouvements disposés au sol et sur les chaises 

berçantes fixées à sa structure, l’œuvre activait lumière et musique 

sous l’effet des mouvements et du balancement des visiteurs.

Station interactive Artlux 

Une expérience immersive qui permettait aux participants d'être à la fois 

artistes peintres et modèles et de créer des œuvres numériques projetées en 

direct sur les corps et visages. Les créations étaient photographiées et 

transmises à chaque participant via les médias sociaux. 
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Site extérieur gratuit | Shenzhen à l’honneur et le monde de Hello Kongzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site extérieur gratuit | Les classiques de MEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrolienne, Glissade, Grande roue …  

La Tyrolienne et la Grande Roue, deux attractions permettant de survoler le site extérieur en son et en lumière, ont à 

nouveau séduit les curieux et les audacieux. La Place la famille le Lait était à aussi de retour avec sa grande glissade, la 

mini-glissade pour les tous petits, le bar laitier et le bar à grilled cheese.  

Dôme Hello Kongzi à l’intérieur duquel étaient offerts des ateliers de confection de lanternes et d’ombres chinoises

Schenzhen Original Pop Music 
Show sur la scène extérieure 

100 statuettes Hello Kongzi dans les 

marches de la Place des festivals 

Exposition de photos extérieure sur 
la ville de Schenzhen 
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Gastronomie | À boire et à manger ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Bonnes Tables 

Une diversité d’activités et des jumelages uniques à MEL ont été offerts dans les 

plus réputés restaurants de Montréal. 

 46 restaurants participants 

 303 activités (90 différentes) 

 85% d’occupation  

Accord Le Bistro avec le Dr Béliveau 
comme invité vedette 

Vincent Raffin de Laval en jumelage avec 
 David Monette du restaurant Les Cons Servent 

Enfants bénéficiant de la promotion 
« Paie ton âge » 

Les villes et la région à l’honneur 

Shenzhen, grande ville à l’honneur 

 4 chefs invités, dont le président d’honneur Anthony Dong 

 2 dîners du président d’honneur au Renoir du Sofitel – COMPLET les deux soirs 

 2 repas conviviaux de Shenzhen au Holiday Inn Montréal Centre-Ville – 90% 

d’occupation 
 

Boston, ville américaine vedette 

 8 chefs invités dans 8 Bonnes Tables 
 

Laval, région québécoise à découvrir 

 3 chefs invités dans 3 Bonnes Tables 

 10 activités et 9 ateliers culinaires au Marché Jean-Talon 

 

Repas convivial Schenzhen au 
Holiday Inn du Quartier chinois 

Soirées les apprentis de la Tablée des chefs 

Les jeunes participants au programme Les Brigades Culinaires de La Tablée des 

Chefs ont eu la chance de vivre une expérience en cuisine avec un chef le temps 

d’une soirée. Organisme à but non lucratif, La Tablée des Chefs a pour mission de 

nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des 

jeunes. 

Scott Xu de Shenzhen en jumelage avec 
Normand Laprise du Toqué 

« Tu as 6 ans, tu paies 6$. Tu as 10 ans, tu paies 10$... » 

Pendant la semaine de relâche, du 29 février au 5 mars, les enfants payaient leur 

repas l’équivalent de leur âge dans 15 Bonnes Tables participantes. Le nouveau 

concept Paie ton âge aura permis aux enfants de s’initier à la cuisine 

gastronomique à moindre de coût. 

La chef Bostonienne Ana Sortun 
et la sommelière Élyse Lambert 
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Gastronomie | À boire et à manger… encore ! 

  7 NOUVEAUTÉS en lien avec le vin, la bière et les spiritueux 

 Apérofest - Soirées d’activités liées au monde du vin et des spiritueux 

 Des cocktails aux épices boréales ! - Atelier pour apprendre à réaliser 3 cocktails à base d’épices boréales 

 Succombez à l’alcool d’érable ! - Atelier pour apprendre à réaliser 3 cocktails à base d’érable 

 La microdistillation québécoise en fête avec Invasion Cocktail - Rencontre et dégustation avec des maîtres 

distillateurs du Québec 

 La tournée, façon Invasion Cocktail ! - Visite guidée sur l’univers de la mixologie avec tournée de 3 bars à cocktails 

 Les jeudis prolongés du Lab, Comptoir à Cocktails - 5 à 8 après-ski - Dégustation de cocktails chauds 

 5 à 8 tiki chaud, chaud, chaud ! - Dégustation de cocktails chauds et exotiques 

 

 

Les événements spéciaux 

 NOUVEAUTÉ - La SAQ présente le Mondial des cidres  

 Dîners (2) du président d’honneur Anthony Dong - COMPLET 

 Repas conviviaux de Shenzhen – 90% d’occupation 

 Soirée découverte chefs et fromages d’ici - COMPLET 

 De saveur, de science et de sève – conférence sensorielle sur l’érable 

 La Fête des fromages d’ici – 10e anniversaire 

 

 

 

Les 9 séries gastronomiques 

 Shenzhen, grande ville à l’honneur : activités en jumelage avec les chefs chinois invités 

 Boston, ville américaine vedette : activités en jumelage avec les chefs américains invités 

 Laval, région québécoise à découvrir : activités en jumelage avec les chefs québécois invités 

 Les Événements spéciaux : activités organisées par MEL et ses partenaires 

 Planète Montréal : activités en jumelage avec des personnalités de tous les horizons 

 Esprits libres : activités où les chefs des Bonnes Tables créent des soirées thématiques 

 Brunchs et lunchs : activités spécialement conçues pour l’heure du lunch   

 5 à 7 + : activités spécialement conçues pour le 5 à 7   

 À boire ! : activités mettant en vedette le vin et les spiritueux 

Nouveau record pour la 
Fête des fromages d’ici 

 

 
2 600 kg de fromages 

écoulés, soit 100 kg de 
plus qu’en 2015! 

Le Mondial des cidres  
au Complexe Desjardins 

Dîner du président d’honneur 
Anthony Dong au Renoir 

Saveurs de Laval  
au Marché Jean-Talon 
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Faits saillants 

 212 activités réparties dans 11 catégories (action, arts visuels, cinéma, danse, expositions, fantaisies, jeux, lumière, 

mots, musique, rire) 

 204 partenaires, dont 67 nouveaux7 

 21 900 mentions J’aime pour Nuit blanche à Montréal sur Facebook (↑21%) 

 3 quartiers : Vieux-Montréal, Quartier des spectacles/Centre-ville et Plateau-Mont-Royal/Mile-End 

 2 pôles : Parc olympique et Ligne Bleue  

 1 application mobile gratuite pour iPhone et Android (35 782 téléchargements, ↑42%) 

 CIBL 101,5 Radio-Montréal, en direct  

 Métro ouvert toute la nuit  

 Service gratuit de navettes (13 navettes, 4 circuits et 58 arrêts)  

 

Nuit blanche à Montréal | 13e édition – samedi 27 février  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

« Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cool, à Montréal, que la Nuit blanche ? Pas sûr. », François Cardinal, La Presse 

« The biggest challenge is choosing where to go. » Regis St-Louis, Lonely Planet (USA) 

« The city's wildest winter night of the year. » Eugene Kim, My Modern Met (USA) 

En partenariat avec la STM 

7. Voir Annexe – Liste des partenaires. 
 

NOUVEAU - Parcours thématiques  

Trois parcours offraient des pistes pour aider les festivaliers à planifier leur soirée : 

Parcours découvertes - un amalgame de lieux pour entrer en contact avec l’art sous toutes ses formes  

Parcours familial - une sélection d’activités amusantes et stimulantes pour les petits et les grands 

Parcours complètement rouge - un éventail de propositions qui mettent de l’avant le thème du ROUGE 

 

 

NOUVEAU - Thème de l’année, le ROUGE 

Imaginée cette année sous le thème du rouge, les partenaires de la Nuit blanche ont innové en proposant des activités 

originales. Cette nouvelle initiative a permis de rallier les partenaires autour d’une proposition commune.  

Achalandage d’environ 350 000 entrées : 

 30 000 –  Place des Arts 

 30 000 –  Quartier latin 

 10 000 – Parc Olympique 

 6 500 – Musée d’art contemporain 

 5 000 –  Belgo 

 4 700 –  Zoofest polaire organisée par La Vitrine 

 3 500 – TOHU 

 3 000 – Hôtel de Ville 
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES DU FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Captations et rediffusions 

Fortement médiatisé, le retour de Charles Dutoit à Montréal avec l’OSM a 

fait l’objet de captations et rediffusions ici et à l’international. 

Medeci.tv, une plateforme web européenne dédiée à la diffusion de concerts 

de musique classique live et sur demande, a capté et rediffusé le concert du 

18 février en direct sur son site web. Le concert était aussi disponible pour 

visionnement dans les 90 jours suivants. 

ICIMusique.ca a webdiffusé en direct le concert du 18 février et mis en ligne 

un dossier complet sur Maestro Dutoit. Le concert est disponible pour 

visionnement jusqu’au 18 février 2017. 

ICI musique (radio) a aussi rediffusé le concert du 18 février, cette fois-ci, le 

22 février à 20 h lors de l'émission « Les soirées classiques ». 

 
8. Voir la revue de presse complète de l’événement jointe au présent bilan. 
9. Voir Annexe - Liste des journalistes hors Québec accrédités et des médias hors Québec ayant parlé de MEL. 
10. Ibid 

Les Nouvelles « en direct » 

3 chaînes télévisées ont fait un       

« live » lors du cocktail d’ouverture 

de MEL, le 18 février, au Musée 

d’art contemporain de Montréal en 

présence de quelque 200 invités 

(dignitaires, journalistes, artistes et 

partenaires) : 

 CTV 

 Global News 

 Radio-Canada (Téléjournal) 

Portée dans certains des médias internationaux de grande importance 
 

Revue de presse en chiffre8 

 1 137 articles imprimés et électroniques, dont 320 hors Québec 

 33 articles à la Une dans les médias imprimés locaux 

 250 chroniques, entrevues, mentions radios 

 124 chroniques, entrevues, mentions télés 

Médias ayant couvert MEL9 

 Internationaux – 48 médias 

 Canada hors Québec – 9 médias 

 Québec – 226 médias 

Journalistes accrédités10 

 27 journalistes accrédités hors Québec 

 4 pays et 2 provinces canadiennes – Allemagne, États-Unis, 

France, Suisse et Ontario, Colombie-Britannique 

« Le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE apporte 

un brin de magie à l’hiver québécois. » Guide 

Ulysse (France) 

“Created to help shake off the late-winter 

doldrums, MONTRÉAL EN LUMIÈRE is a kind 

of wintry Mardi Gras with concerts, 

exhibitions and fireworks. “ Regis St-Louis, 

Lonely Planet (USA) 

« Grâce à MONTRÉAL EN LUMIÈRE, février 

est maintenant synonyme de paradis 

gourmand à Montréal. » Guide Debeur 

 

États-Unis 

Fodor’s New York, Taste 

and Travel, Departures 

Magazines, Boston Herald, 

Lipstick Lifestyle 

+ 15 M de lecteurs / mois 

France 

Paris Match, La Provence, 

Santé Magazine 

+ 16 M de lecteurs / mois 

Chine 

China Central Television 

45 chaînes et 1 milliard de 

téléspectateurs 
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ACHALANDAGE ET PERFORMANCE TOURISTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Achalandage 2016  

Type de visiteurs 
Nombre de visiteurs uniques 

(personnes différentes) 
Nombre de visites 

(entrées) 

Locaux 752 344 1 139 369 

Touristes 143 348 223 289 

Excursionnistes 41 224 42 716 

Total 936 916 1 405 374 

+59% +51% 

588 005    

929 871    
812 611    

1 308 428    

936 916    

1 405 374    

0

500 000

1 000 000

1 500 000

Visiteurs uniques Achalandage (visites)

Évolution de l'achalandage de 2010 à 2016

2010 2013 2016

Données issues du Rapport d’achalandage et de provenance réalisé par CROP en 2016. 

+59% +51% 
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42%

14%

13%

20%

11%

Provenance des touristes-excursionnistes
(visiteurs uniques)

Québec (+40 km)

Canada (hors Québec)

États-Unis

France

Autres pays

80.3%

4.4%

15.2%

Provenance des visiteurs
(visiteurs uniques)

Visiteurs locaux

Excursionnistes

Touristes
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ACHALANDAGE ET PERFORMANCE TOURISTIQUE | la suite 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

20% 
Touristes-Excursionnistes 

+104% +82% 

Données issues du Rapport d’achalandage et de provenance réalisé par CROP en 2016. 
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PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils imprimés 

Bilingues, distribués à Montréal et un peu partout au Québec, dans les centres touristiques du Canada et des États-

Unis, auprès des médias et sur demande à l’échelle internationale. 

 Affiche officielle : 3 000 exemplaires 

 Dépliant Programmation en salle : 40 000 exemplaires 

 Guide combiné Arts et spectacles | Gastronomie : 50 000 exemplaires 

 Brochure Site extérieur gratuit : 60 000 exemplaires 

 Brochure Nuit blanche à Montréal : 50 000 exemplaires 

 Dépliant touristique : 20 000 exemplaires 

 Feuille data : 350 exemplaires 

 Pochette de presse : 1 200 exemplaires 

 Parapost : 74 exemplaires avec 4 thématiques différentes 

11 infolettres programmation portant sur les spectacles à l’affiche, la 

gastronomie, le site extérieur, le pays à l’honneur, l’ouverture et le bilan 

de l’événement. 

1 infolettre touristique annonçant les forfaits d’hébergements et les 

balades culinaires. 

 

Anthony Dong est chef de cuisine à l’hôtel Futian Shangri-La de Shenzhen. Ayant 

fait ses études en gestion des aliments et boissons à l’université Tsinghua, ce 

leader hors pair est aussi le secrétaire général de l’Association culinaire de 

Shenzhen, en plus d’avoir fondé le club des chefs cinq étoiles de Shenzhen. 

Zaz est une des artistes françaises les plus en vue au monde avec plus de 3,5 

millions d’albums vendus dans quelque 50 pays et des tournées sur les 5 

continents.  

Béatrice « Betty » Bonifassi qui a notamment été connue pour ses 

collaborations à la bande sonore du film Les Triplettes de Belleville (2003), à 

l'album Chill 'Em All (2004) de DJ Champion et au duo Beast avec Jean-Phi 

Goncalves (2006), poursuit depuis 2011 sa carrière en solo. 

 Placement média11 

 Valeur de plus de 2,2 millions de dollars 

 Médias imprimés, radios, télévisés et internet 

 Marchés locaux, nationaux et internationaux 

Partenaires médias12 

 22 partenaires 

 Médias imprimés, radios, télévisés et internet 

 Marchés locaux, nationaux, internationaux 

Les coprésident(e)s d’honneur 

Afin de porter haut et fort sa 17e édition et de stimuler l’intérêt des médias d’ici et de l’étranger, MEL s’est associé avec 

le Chef chinois Anthony Dong et avec les artistes Zaz (France) et Betty Bonifassi (Québec).  

11. Voir Annexe – Sommaire du plan média. 

12. Voir Annexe – Liste des partenaires. 

 

Ligne Info-Lumière - 514.288.9955 

Sans frais - 1.888.477.9955 

Appels en provenance du Québec, de 

l’Ontario, de la Nouvelle-Angleterre et 

de la Côte-Est américaine. 
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PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ | Relations de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Présence de MEL à ces événements de presse Lieu 

Avril 2015 Canada Media Marketplace New York, États-Unis 

Septembre 2015 Go Media Charlottetown, Canada 

Octobre 2015 Cocktail de presse Tourisme Montréal Toronto, Canada 

Novembre 2015 Lunch de presse Tourisme Québec New York, États-Unis 

Novembre 2015 SATQ Laval Québec 

4 conférences de presse de dévoilement de programmation 

Quelque 200 invités étaient chaque fois présents à ces événements (journalistes, partenaires et artistes)  

 04 novembre 2015 : Spectacles en salle  

 24 novembre 2015 : Gastronomie 

 02 février 2016 : Site extérieur 

 09 février 2016 : Nuit blanche à Montréal 

 

Attachés de presse au Canada et à l’international  

L’équipe des relations de presse de MEL a fait appel aux services d’attachés de presse étrangers, dont le mandat 

premier est de promouvoir le festival auprès des médias culturels et touristiques de leur région respective.  

 Lou Hammond & Associates : agence de relation de presse spécialisée dans les médias culturels et touristiques aux 

États-Unis, particulièrement dans la région de New York 

 Clear Communication : agence canadienne basée à Toronto qui permet de générer une revue de presse en anglais 

apte à faire rayonner le festival dans tout le Canada et à l’étranger 

13. Voir section « Salle de presse » du site internet et en pièce jointe la version papier. 

15 communiqués de presse mettant en lumière la programmation et des activités spécifiques  

Tous les communiqués ont été diffusés par courriel à la liste de journalistes et de partenaires de mél. et étaient 

disponibles dans la section « salle de presse » du site internet du festival. 

 Ouverture (1) 

 Shenzhen à l’honneur (1) 

 Arts et spectacles (4) 

 Gastronomie (4) 

 Site extérieur (2) 

 Nuit blanche à Montréal (2) 

 Bilan (1) 

NOUVEAU - le communiqué de presse « Bilan » de MEL, qui a été diffusé uniquement par voie électronique, intégrait 

plusieurs photos et vidéos des moments forts de l’événement et des citations de partenaires.13 

 

 Salle de presse 

Aménagée dans la médiathèque La Presse de la Maison du Festival, la salle de presse offrait une vue sur le site et 

permettait aux journalistes de travailler dans des conditions optimales. Présents sur place, les relationnistes de MEL 

accompagnaient les journalistes contribuant à maximiser le rayonnement de l’événement et de la destination. 
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537 857 

Visiteurs uniques

Achalandage sur le site web 
entre mars 2015 et mars 2016

84 393

120 175

2015 2016

Augmentation du nombre de 
téléchargements de l'application

Nuit blanche à Montréal

PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ | Stratégie web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+42% 

Application mobile gratuite Nuit blanche à Montréal 

En plus de faciliter la recherche d’activités par ordre alphabétique, catégories, cartes, lieux et géolocalisation, 

l'application a été reconfigurée en présentant, dès l’ouverture de sa page d’accueil, la programmation complète sous 

forme de photo. Cette nouvelle fonctionnalité visait notamment à accroître l’intérêt et la rétention des visiteurs. 

Toujours disponible en téléchargement gratuit sur App Store et sur Google Play, l’application mobile Nuit blanche à 

Montréal offrait à nouveau un accès direct aux médias sociaux de MEL (Facebook, Twitter et Instagram), une option 

permettant de personnaliser son profil en sélectionnant ses activités favorites et un espace multimédia avec des 

photos et vidéos. 

Site web adaptatif - NOUVEAU 

L’édition 2016 de MEL a été marquée par la création et la mise en 

ligne de son nouveau site web adaptatif (responsive design) qui offre 

une expérience de consultation optimale pour tous les types de 

supports (téléphones mobiles, tablettes et moniteurs d'ordinateur de 

bureau) et qui présente un contenu bonifié, notamment par l’ajout 

d’une section entièrement dédiée à des vidéos sur sa page 

d’accueil. Le nouveau site de MEL a aussi pour avantage de 

concentrer les utilisateurs sur une seule plateforme en éliminant sa 

version mobile, de permettre une meilleure unité visuelle et d’offrir 

une visibilité accrue aux artistes, chefs et partenaires. 

www.experienceilluminart.com – NOUVEAU 

Mis en ligne le 18 février, à l’ouverture du 

festival, ce nouveau site présentait « L’Îlot de 

chaleur » la toute première œuvre s’inscrivant 

dans l’immense projet Illuminart qui verra 

officiellement le jour en 2017. Aussi, cette 

nouvelle plateforme permet aux artistes en arts 

numériques de soumettre un projet en ligne. 
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32 300

40 600

2015 2016

Facebook

10 100

13 200

2015 2016

Twitter

2 300

4 100

2015 2016

Instagram

PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ | Stratégie web … la suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+27% 
+31% +78% 

Vidéos diffusées directement dans le fil de nouvelles Facebook de MEL - NOUVEAU 

Le visionnement de vidéos étant particulièrement populaire auprès des internautes, MEL a emboîté le pas et a mis en 

ligne des vidéos directement sur sa page Facebook. Le succès de cette approche a été confirmé par les quelque 

130 800 visionnements uniquement pour l’édition 2016. Incluant les visionnements sur YouTube, le nombre de 

visionnements total a atteint 162 000, soit une augmentation de 87% par rapport à 2015. 

 

Médias sociaux  

MEL a continué d’orienter sa stratégie vers l’interactivité et le partage d’information en accordant une place 

privilégiée aux médias sociaux. Exemple de contenu partagé : rappels de la programmation, photos « live » prises sur le 

site, réponses aux questions des festivaliers, partage de billets de blogue, concours, etc. 

 

Blogue Le Potluck 

Blogue participatif pour les amateurs de gastronomie, Le Potluck permet aux chefs, restaurateurs, festivaliers, 

blogueurs culinaires et journalistes de partager du contenu et d’échanger, aussi bien à propos de MEL que de la 

gastronomie en général. Parmi les blogueurs, nommons, entre autres, la journaliste et critique gastronomique, Sophie 

Ginoux, bien connue à Montréal. Potluck est aussi un blogue annuel pour suivre l’actualité gastronomique. 

 26 capsules vidéo exclusives - NOUVEAU 

 ↑340% au niveau de la participation des restaurants 

 87 billets de blogue (2015 : 35 billets) ↑150% 
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FORFAITISATION ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

 

 

 

  

Axe de développement secondaire 

Forfaitisation, complète ou par activité, dirigée vers des 

multiplicateurs, grossistes et organisateurs de voyages 

qui visent les clientèles individuelles et de groupe. 

 

14. Voir Annexe – Détails des forfaits, activités et promotions touristiques. 
15. Forfait sélectionné par Destination Canada et offert à un groupe de professionnels de l’industrie touristique provenant de l’étranger. 
16. Voir Annexe – Détails des forfaits, activités et promotions touristiques. 

Forfaits hébergement14 

 Évadez-vous à MONTRÉAL EN LUMIÈRE 

 Montréal séduit tous vos sens (EXPÉRIENCE CANADIENNE DISTINCTIVE15) 

 Découverte chefs et fromages d’ici 

 Forfait convivial de Shenzhen 

 Forfaits hôtels mystères   

 Promotion hôtelière Nuit Blanche 

Balades culinaires16 

 NOUVEAU et UNIQUE À L’ÉDITION 2016 - Les communautés asiatiques à 

Montréal… d’hier à aujourd’hui 

 NOUVEAU - Dans les coulisses de la cuisine de rue  

 Savourez la Petite Italie 

 Saveurs et arômes du Vieux-Montréal 

 Hôtels partenaires : Appartement Hôtel Montréal, Auberge Le Pomerol, Delta Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth, 

Hôtel 10, Hôtel Faubourg Montréal, Hôtel Le Crystal, Hôtel Le Germain Montréal, Hyatt Regency Montréal, 

Intercontinental Montréal, Le Centre Sheraton, Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal, Le Westin Montréal, Marriott Château 

Champlain, Marriott Fairfield Inn & Suites, Omni Mont-Royal, Renaissance Montréal Centre-ville, Square Philips Hôtel et 

Suites, Travelodge Montréal, W Montréal, Zéro 1 

Autres partenaires touristiques : Aéroport de Montréal, Concierges de Montréal, Destination Canada, Jonview Canada, 

L’Association des hôtels de Grand  Montréal (A.H.G.M), L’Association des petits et moyens hôtels de Montréal 

(A.P.M.H.M), Les délices de l’érable, Montréal Fest Hospitality, Québec Original, Tourisme Montréal, Via Rail Canada, 

Visites de Montréal (VDM), Vitamine Canada 

 

Axe de développement principal 

Commercialisation par une forfaitisation complète 

incluant transport et hébergement et dirigée 

directement vers les consommateurs par le moyen 

d’une vente en ligne en temps réel. 

Hôtel en direct – Le début d’une nouvelle stratégie de développement axée sur le web 

Promotion hôtelière, organisée en collaboration avec l’Association des hôtels du grand Montréal, qui garantissait aux 

visiteurs le meilleur tarif en ligne lors de la réservation de chambre(s) à partir du site internet de MEL. 

Autres bénéfices offerts par la promotion : 

• Accès à une plus grande disponibilité de chambres   

• Réservation directement sur le site internet de l'hôtel choisi 

• Aucuns frais de réservation ou de commission 

• Paiement sécurisé 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE EN BREF17 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le développement durable est au centre des actions de MEL qui met tout en place pour créer un événement en 

adéquation avec ces critères éthiques que ce soit au niveau environnemental, social ou économique. 

 

Aspect environnemental 

Recyclage 

 MEL fait appel aux services du Consortium Écho-

Logique17 depuis 13 ans  

 Plus de 15 459 kg de déchets ont été détournés des 

sites d’enfouissement depuis 2012 

 Plus de 67 % de matière récupérée en 2016, malgré 

les difficultés reliées au climat hivernal 

Énergie 

 L’éclairage de la scène principale est composé de 

panneaux à lumières DEL, moins énergivores 

Transport en commun 

 Service gratuit de navettes-autobus et métro ouvert 

toute la nuit au cours de la Nuit Blanche 

À longueur d’année 

 Tri sélectif dans les espaces communs 

 Campagne de sensibilisation continue aux actions 

écoresponsables 

Aspect social 

Promotion et développement du savoir-faire local 

 Acteurs de l’industrie agroalimentaire d’une région 

québécoise mis à l’honneur chaque année 

 Partage de compétences entre les grands chefs 

internationaux, les chefs des Bonnes Tables 

montréalais et leurs brigades 

Santé 

 Développer l’éducation culinaire des jeunes avec les 

Soirées les apprentis de la Tablée des chefs 

Développement humain et équité sociale 

 Laboratoire pour les concepteurs et les producteurs 

de contenus numériques et multimédias d’ici 

 Recrutement de jeunes en difficulté, par l'entremise 

de la Société de développement économique Ville-

Marie  

 Respect des normes en matière d'équité salariale  

Aspect économique 

Retombées économiques 

MEL s’illustre comme un produit touristique et artistique qui répond aux besoins de contenus culturels à forte valeur 

ajoutée, d’innovation et de diffusion de savoir-faire. Il se positionne ainsi avantageusement parmi les acteurs 

importants de l’industrie touristique et génère d’importantes retombées économiques. Année après année, il démontre 

sa capacité à attirer la clientèle touristique et à capter l’attention de la presse internationale, contribuant ainsi 

activement au rayonnement de la destination.  

 Son impact économique représente annuellement près de 19 millions de dollars en valeur ajoutée au PIB, dont 3,7 

millions de dollars en revenus fiscaux18 

 396 emplois créés en équivalent temps complet19 

 1,4 millions de visites20 

 20% de touristes-excursionnistes 

 11% de touristes hors Québec 

Gestion saine et rigoureuse 

Rencontre annuelle du Conseil d’administration avec la firme d’experts-comptables mandatée pour effectuer la 

vérification financière et budgétaire. 

16. Voir Annexe - Bilan complet du Développement durable. 
17. Compagnie qui s’occupe de la gestion environnementale des matières résiduelles au sein des événements et festivals québécois. 
18. Analyse de retombées économiques, CFM Stratégies, avril 2010. 
19. Ibid 
20. Données issues du Rapport d’achalandage et de provenance réalisé par CROP en 2016. 
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ANNEXE - LISTE DES PRIX ET DISTINCTION 

 

 Reconnaissance de l’UNESCO qui a sélectionné MEL parmi les événements de choix dans le cadre de l’Année 

internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière (fév. 2015) ; 

 

 Sélectionné dans la TOP 10 LIST 2015 des meilleures destinations mondiales à visiter cet hiver par les éditeurs de National 

Geographic (nov. 2014) ;  

 

 En 2e position des 20 endroits à visiter sur la planète en 2014 dans le numéro spécial National Geographic Traveler, version 

espagnole (fév. 2014) ;  

 

 Grand Prix Boomerang / Infopresse 2014 dans la catégorie Environnement interactif pour l’installation Nucléus (2014) ;  

 

 Prix Ulysse 2013 dans la catégorie Festivals et événements touristiques - budget de plus de 1 M$, Gala des Grands Prix du 

tourisme de la région de Montréal ; 

 

 L’or dans la catégorie Festivals et événements touristiques lors du Gala des Grands prix du Tourisme québécois 2013 ;  

 

 Félix de l’ADISQ à titre d’Événement de l’année 2013 ;  

 

 Prix Coup d’éclat 2012 remis par Festival et Événement Québec dans la catégorie « nouveau produit ou activité originale 

dans un festival » pour la Glissade Urbaine. 
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ANNEXE - LISTE DES PARTENAIRES 

Partenaires programmation artistique (16) Partenaires programmation gastronomique (10) Bonnes Tables du festival (46) 

Ambiances Ambiguës Ateliers & Saveurs Accords - Le Bistro 

Bonsound Cœur des sciences de l’UQÀM Accords Resto - Bar à vin 

Dare to Care Fromage d'ici Alexandre et fils 

D.D.A Holiday Inn Centre-ville Au Petit Extra 

Duceppe Invation cocktail Bistro Beaver Hall 

Evenko Lab, Comptoir à cocktails Bistro Laurentien La Coupole 

Groupe Entourage L’Académie Culinaire Bistro Lustucru 

I Musici La Guilde Culinaire Brasserie T! 

Fondation Arte Musica Le Mondial des cidres Chez Chose 

Musée Marguerite-Bourgeoys Le Porc du Québec Chez L'Épicier 

Orchestre de chambre McGill  État-Major 

Orchestre symphonique de Montréal Les hôtels (21) Europea 

Partenariat du Quartier des spectacles Appartement Hôtel Montréal EVOO 

Productions Figure 55 Auberge Le Pomerol Flyjin 

Theater of Early Music Delta Montréal Graziella 

Uniforce Productions Fairmont Le Reine Elizabeth H4C - Place St-Henri 

 Hôtel 10 Hambar 

Lieux de diffusion (29) Hôtel Faubourg Montréal Helena 

5e salle - Place des Arts Hôtel Le Crystal Hôtel Herman 

Agora de la danse Hôtel Le Germain Montréal Ikanos 

Centre Pierre-Péladeau - Salle Pierre-Mercure  Hyatt Regency Montréal La Chronique 

Centre Segal des arts de la scène InterContinental Montréal La Fabrique 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours  Le Centre Sheraton La Société Bistro 

Club Balattou Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal Laloux 

Club Soda Le Westin Montréal Laurie Raphaël 

Église du Gesù Marriott Château Champlain Le Balmoral 

Gesù centre de créativité Marriott Fairfield Inn & Suites Aéroport de Montréal Le Local 

L'Astral - Maison du Festival Omni Mont-Royal Le Margaux 

Le Balcon  Renaissance Montréal Centre-ville Le Montréal 

Le Verre Bouteille Square Philips Hôtel et Suites Le Mousso 

Lion d’Or Travelodge Montréal Le Quartier général 

Montréal Arts Interculturels (MAI) W Montréal  Le Restaurant de l'Institut 

Métropolis Zéro 1 Le Richmond Griffintown 

Musée des beaux-arts de Montréal - Salle Bourgie   Le Saint-Gabriel 

Scènes contemporaines La Chapelle Autres partenaires touristiques (9) Le Valois 

Théâtre Centaur Visites de Montréal (VDM)  Les 400 coups 

Théâtre Corona Via Rail Canada Les Cons Servent 

Théâtre Denise-Pelletier 
L’Association des petits et moyens hôtels de Montréal 
(A.P.M.H.M) 

Lili.co 

Théâtre Jean-Duceppe - Place des Arts L’Association des hôtels du Grand  Montréal (A.H.G.M) Maison Boulud 

Théâtre La Chapelle Conservus Mercuri 

Théâtre Outremont Aéoports de Montréal (ADM) Pullman 

Théâtre du Rideau Vert Jonview Canada Renoir 

Théâtre St-Denis Vitamines Canada Restaurant Christophe 

TOHU Les Délices de l’Érable Toqué! 

Upstairs  Verses 

Usine C Activités au marché Jean-Talon (5) Vertige 

Wilfrid-Pelletier - Place des Arts La Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal  

 La Tablée des Chefs  

 Marché des Saveurs  

  Marché Jean-Talon  

 Saveurs de Laval  
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Légende : * nouveau partenaire 

ANNEXE - LISTE DES PARTENAIRES (suite) 

Nuit blanche à Montréal (203) 

7 Grains Bakery & Café * 
Château Ramezay — Musée et site historique 
de Montréal 

Hôtel Le Germain 

820 Plaza * Choeur du Plateau Ici ARTV * 

Accords — Le Bistro CIBL 101,5 FM Ici Radio-Canada Première * 

Agora de la danse Cinéma Beaubien Jeunesses Musicales Canada * 

Apple Store Sainte-Catherine * Cinémathèque québécoise JiveStudio * 

Arc-en-ciel d'Afrique Circa art actuel * 
La Main — Société de développement du 
boulevard Saint-Laurent 

Aréna Saint-Louis * Club Espagnol de Québec La Médiathèque Jazz - La Presse+ 

Arprim, centre d'essai en art imprimé Club Lambi La nuit des cordes 

Arrondissement Côte-des-Neiges Club Soda La Passe * 

Arrondissement Notre-Dame-de-Grâce Communautique * La Récréation 

Artgang Montréal * Complexe Desjardins La Société généalogique canadienne-française * 

Art Matters Festival Consulat général du Mexique à Montréal * La TABLETTE de Miss Choco 

Art Souterrain Creativemornings Montréal * La Vitrine culturelle de Montréal 

ARTVStudio Danica Olders Laïka 

Atelier Circulaire Danse Couleur L'Auditoire * 

Bain Mathieu Diego Piccini da Todi - Visual Art and Memory L'Astral 

Belgo Dinh Ba Design L'Esco * 

Bell Diss Torsion * L'Esplanade Financière Sun Life * 

Bibliothèque et archives nationales Québec (BAnQ) * Eastern Bloc Le 2.22 

Bibliothèque et centre d’informatique Atwater * échoFab Le Balcon Cabaret Music-Hall 

Bibliothèque Le Prévost École de joaillerie de Montréal Le Bleury — Bar à Vinyle 

Bibliothèque Marc Favreau * École de technologie supérieure Le Colonel Moutarde * 

Bizarde * École nationale de l'humour Le Gesù 

Bota Bota, spa-sur-l'eau Église Saint John the Evangelist Le Patin Libre * 

Boutique Geekatorium * Église Unie Saint-Jean Le Salon 1861 * 

Boutique Maillagogo * Electronic Music Association of Concordia * Les éditions Maldoror 

Brothers and Sisters Records Encadrex * Les Femmelettes — Espace La Risée 

Bureau des festivals — Ville de Montréal Ensemble vocal À ContreVoix Les Forges de Montréal 

Cabaret Lion d’Or * Escouade Dansante * Les Rendez-vous du cinéma québécois 

Café Campus Espace Cercle Carré L'Escalier 

Café Cléopâtre Espace Infopresse Librairie Gallimard 

Camellia Sinensis * Espace Projet L’Illusion, Théâtre de marionnettes * 

Casino de Montréal Espace VERRE L'Inspecteur Épingle * 

Casteliers Espaces des arts Location Dany 

Cathédrale Christ Church Evoked response * L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

Centre canadien d'architecture Festival du nouveau cinéma Maison du développement durable 

Centre culturel Georges-Vanier Festival Montréal joue Maison du Festival 

Centre culturel Simon Bolivar Festival SPASM Marcos Brasil Danse * 

Centre de commerce mondial de Montréal Fonderie Darling McGill Chemistry Outreach * 

Centre de design de l'UQAM Galerie Fresh Paint Métropolis 

Centre des arts actuels Skol Galerie de la Maison du Festival * MIA Tapas Indonésiens * 

Centre des métiers du cuir de Montréal Galerie Monastiraki Monument-National 

Centre d'information Artexte Galerie Station 16 * Musée d'art contemporain de Montréal 

Centre Phi Galerie YellowFishArt Musée des beaux-arts de Montréal 

Centre Pierre-Charbonneau * Goethe-Institut Musée du costume et du textile du Québec 

Centre Segal des arts de la scène Groop*index * Musée du Rock’n’Roll * 

Centre sportif du Parc Olympique * Guilde canadienne des métiers d'art Musée Grévin Montréal * 

Céramic Café Studio Hilton Bonaventure Montréal Musée interactif du Montréal juif * 

Chambres aux Mystères * Hôtel de ville de Montréal Musée Marguerite-Bourgeoys 
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Légende : * nouveau partenaire 

ANNEXE - LISTE DES PARTENAIRES (suite) 

Nuit blanche à Montréal (suite) 

Musée McCord Société de la Place des Arts de Montréal 

Musée Redpath Société de transport de Montréal (STM) 

Nexus Smartbar * Société des arts technologiques [SAT] 

NOMAD Nation Société pour promouvoir les arts gigantesques 

Nouveau Palais Soham Yoga 

Office national du film du Canada * Stade Olympique * 

On est 10 * Studio 303 

O Patro Vys * Studio Bizz * 

OUF ! Festival Off Casteliers * Studio Tango Montréal 

Palais des congrès * Studios Vert Prana 

Partenariat du Quartier des spectacles Tangente * 

Patinoire Atrium Le 1000 Théâtre d'Aujourd'hui * 

Pâtisserie Marius et Fanny Théâtre de l'Odyssée 

Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal 

Théâtre du Nouveau Monde 

Productions Parallèle Théâtre La Licorne 

Randolph Pub Ludique Théâtre Mainline * 

RBC Théâtre Outremont 

Regard sur le court métrage * Théâtre Sainte-Catherine * 

Régie des installations olympiques Tohu — La Cité des Arts du Cirque 

Renaissance Montréal Centre-Ville * Tours Kaléidoscope 

Rencontres internationales du documentaire de 
Montréal 

Union des écrivaines et des écrivains québécois 

Restaurant Harlow * Union Française 

Rocambolesque Université du Québec à Montréal 

SBC galerie d'art contemporain Université McGill – Pavillon de chimie * 

SDC Pignons rue Saint-Denis Otto Maass * 

SDC Quartier-Latin Upstairs Jazz Bar & Grill 

Signalisation 1010 Usine C 

Simplement votre * Voies culturelles des Faubourgs * 

 

 

 

Partenaires médias 

98.5 FM MusiMax 

ARTV MusiquePlus 

cbcmusic.ca Narcity Media 

CBC-Radio-Canada Nightlife 

CHOM 97.7 Radio Circulation 730 AM 

CIBL 101,5 Radio Montréal Radio-Classique 99,5 

CISM 89,3 RougeFM 107,3 

CJAD 800 AM The Gazette 

CKOI 96.9 Ton Barbier 

ICI Musique 

La Presse 

Medeci.tv 

MTL Blog 

 

53/61



 
 
 
 

ANNEXE - LISTE DES JOURNALISTES HORS QUÉBEC ACCRÉDITÉS  

Média Prénom/Nom Journaliste/professionnel Langue Province/Pays 

ZDF Gert Anhalt Journaliste Allemand Allemagne 

Lipstick Lifestyle Lesley Mirza Journaliste Anglais Canada/Colombie-Britannique 

Taste and Travel Magazine * Nathan Fong Journaliste Anglais Canada/Colombie-Britannique 

Sing Tao * René Suen Journaliste Anglais Canada/Ontario 

Ottawa Citizen Peter Hum Journaliste Anglais Canada/Ontario 

Clear Communication Judy Hammond Professionnel Anglais Canada/Ontario 

Boston Travel Guide Marie-Josée Duquette Journaliste Français États-Unis 

Travel Pulse Charu Suri Journaliste Anglais États-Unis 

Matador Paige Smith Journaliste Anglais États-Unis 

Classelite Kurt Gotshallk Journaliste Anglais États-Unis 

Peter Greenberg Radio Show Peter Greenberg Journaliste Anglais États-Unis 

Departure Magazine Codie Steensma Journaliste Anglais États-Unis 

Boston Herald Eric Corsano Journaliste Anglais États-Unis 

The News-Herald and the 
Morning Journal   

Janet Podolak Journaliste Anglais États-Unis 

Boston Globe Pamela Wright Journaliste Anglais États-Unis 

Fodor’s Perrie Hartz Journaliste Anglais États-Unis 

Carnet d’Art Marie Chemin Journaliste Français France 

Merci pour l’Adresse Murielle Françoise Journaliste Français France 

www.grazia.fr Pauline Pellissier Journaliste Français France 

Journal des Femmes Justine Boivin Journaliste Français France 

Paris Match Guillaume Soularue Journaliste Français France 

La Provence Rislene Archour Journaliste Français France 

Santé Magazine Agnès Pelinq Journaliste Français France 

Hitwest Yann Oger Professionnel Français France 

Tourisme Québec à Paris   Stéphanie Bleu Professionnel Français France 

Journal La Croix Jean-Claude Raspiengeas Journaliste Français France 

Fréquence Banane Mario Malique Journaliste Français Suisse 

Légende : * en collaboration avec Tourisme Montréal 

 

LISTE DES MÉDIAS HORS QUÉBEC AYANT PARLÉ DE MEL 

Pays Médias 

États-Unis  

GLAMOUR, Yahoo.com, Lonely Planet, Savoteur.com, Condé Nast Traveler, Artfuture.com, Carnifest.com, 
travelpulse.com, OffMetro (New York), Jazz Lands, Boston Herald, Boston Globe, AAA Northern New England Journey, 
Departure Magazine, The News-Herald, The Morning Journal, Fodor’s Travel, Taste and Travel Magazine, Elite Gen, 
Classicalite.com, Dynasty Magazine (China Airlines), Epsilon (Lincoln Motor News Letter), Farftech.com, Le Bon Travel 
& Culture, savoteur.com, ABC NEWS, Travel Pulse 

Chine  CCTV13, china.org.cn, chinadaily.com, mp.weixin.qq.com 

Espagne  lavanguardia.com, Indisa.es, lasidra.as, entretenimiento.terra.com 

France Guide Ulysse, Le Point, Paris Match, La Croix 

Mexique yucatan.com, Notimex, elsoldemexico.com 

Argentine La Arena, puntotango.com 

Suisse Fréquence Banane 

Irlande Irishtimes 

Russie russianweek.ca 

Brésil folha.uol.com 

Canada  
hors Québec 

Travel Industry Today, FEAST: An Edible Road Trip, Magazine En Route (Air Canada), The Globe and Mail, Lipstick 
Lifestyle, Ottawa Citizen, The National Post, Eat Drink Travel, The Chronicle Journal 
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ANNEXE – DÉTAILS DES FORFAITS, ACTIVITÉS ET PROMOTIONS TOURISTIQUES 

Hôtel en direct 
Promotion hôtelière, organisée en collaboration avec l’Association des hôtels du grand Montréal, qui garantissait aux visiteurs 
le meilleur tarif en ligne lors de la réservation de chambre(s) à partir du site internet de MEL. 
 
Autres bénéfices offerts par la promotion : 
• Accès à une plus grande disponibilité de chambres   
• Réservation directement sur le site Internet de l'hôtel choisi 
• Aucun frais de réservation ou de commission 
• Paiement sécurisé 
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel  InterContinental 
 

FORFAITS HÉBERGEMENT 

 
Évadez-vous à MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
Incluant :  

 une nuit d’hébergement ou plus  

 une balade culinaire au choix 

 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 

 une écharpe aux couleurs du festival 

 une tuque aux couleurs du festival 

 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable  
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel InterContinental 
 

Montréal séduit tous vos sens (expérience canadienne distinctive avec Destination Canada) 
Incluant :  

 trois nuits d’hébergement 

 la balade culinaire Saveurs et arômes du Vieux-Montréal  

 un billet pour la Soirée découverte Chefs et fromages d’ici ou un billet pour un Repas convivial de Shenzhen 

 un billet pour une des soirées de la série Boston, ville américaine vedette 

 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 

 le transport en limo-taxi de l’aéroport 

 une écharpe aux couleurs du festival 

 une tuque aux couleurs du festival 

 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable 
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel InterContinental 
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Découverte Chefs et fromages d’ici 
Incluant :  

 une nuit d’hébergement 

 un billet pour la Soirée découverte Chefs et fromages d’ici 

 une écharpe aux couleurs du festival 

 une tuque aux couleurs du festival 

 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable 
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel  InterContinental 
 

Forfait convivial de Shenzhen 
Incluant :  

 une nuit d’hébergement 

 un billet pour un Repas convivial de Shenzhen  

 un coupon de dégustation de vins et fromages au Bistro SAQ sur l’esplanade de la Place des Arts 

 une écharpe aux couleurs du festival 

 un sac cadeau de produits des Délices de l’Érable  
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel  InterContinental 
 

Forfait hôtels mystères 

Rabais de dernière minute (jusqu’à 50 %) 

Pendant MONTREAL EN LUMIÈRE, les partenaires hôteliers du festival disposaient de chambres non réservées et les offraient 
à bas prix aux visiteurs. Les hôtels ne souhaitant pas faire la publicité de ces tarifs réduits, le festival masquait leurs noms 
jusqu'à ce que la réservation soit effectuée. Tous les établissements proposés étaient situés en plein-cœur de Montréal.  
 

Établissements Prix  Dates disponibles  
5 étoiles 139 $ + taxes  Du 17 février au 6 mars  

4 étoiles  119 $ + taxes  Du 17 février au 6 mars  

3 étoiles  109 $ + taxes  Du 17 février au 6 mars  

 

Promotion hôtelière Nuit Blanche 

 Jusqu’à 50 % de rabais dans les principaux hôtels pour la Nuit blanche 

 Incluant la possibilité d’un départ tardif à 15 h 

 Aucune réservation à l’avance (sous réserve de disponibilité) 

 Applicable le 27 février seulement. 
 
Hôtels participants : Hôtel Zéro 1, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel le Crystal, Hyatt Regency Montréal, Le Saint-Sulpice 
Hôtel, Delta Montréal, Hôtel Renaissance, Le Pomerol, Hôtel Travelodge, Hôtel  InterContinental 
 

BALADES CULINAIRES 

 

Balades culinaires - Les communautés asiatiques à Montréal… d’hier à aujourd’hui NOUVEAU 
Dates : les samedis 27 février et 5 mars, de 13 h 30 à 16 h 
Point de rencontre : Palais des congrès de Montréal  
Prix : 59 $ par personne, incluant les taxes 
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Cette balade comprenait : 

 Un guide culinaire professionnel 

 Des dégustations dans deux boutiques 

 Un billet de métro 
 
Balades culinaires -  Dans les coulisses de la cuisine de rue NOUVEAU 
Dates : les dimanches 21, de 15 h à 17 h 
Point de rencontre : 1660, rue Jarry Est 
Prix : 59 $ par personne, incluant les taxes 
 
Cette balade comprenait : 

 Un coordonnateur culinaire 

 Dégustations et exécution d’une recette 

 Visite d’un camion de cuisine de rue 
 
Balades culinaires - Savourez la Petite Italie 
Dates : samedi 20 février, de 13 h 30 à 16 h 
Point de rencontre : Le Marché des saveurs du Québec (280, place du Marché-du-Nord) 
Prix : 59 $ par personne, incluant les taxes 
 
Cette balade comprenait : 

 Un guide culinaire professionnel 

 Des dégustations dans quatre boutiques 
  
Balades culinaires -  Saveurs et arômes du Vieux-Montréal 
Dates : les samedis 20 et 5 mars, de 9 h 30 à midi 
Point de rencontre : Maison Christian Faure (355, place Royale, Vieux-Montréal) 
Prix : 59 $ par personne, incluant les taxes 
 
Cette balade comprenait : 

 Un guide culinaire professionnel 

 Des dégustations dans quatre boutiques 
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ANNEXE – BILAN COMPLET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ASPECT ENVIRONNEMENTAL 

Depuis 2012, MEL a priorisé l’instauration d’un système de recyclage. Ainsi, ce sont plus de 15 459 kg de déchets qui ont été 
détournés des sites d’enfouissement depuis cette date. Lors de la dernière édition, malgré les difficultés reliées au climat 
hivernal, la barre des 67 % de matière récupérée a été dépassée. 

Au niveau énergétique, l’éclairage de la scène principale était composé de panneaux à lumières DEL, un choix plus écologique 
permettant de plus une (re)diffusion grand format de qualité des prestations des artistes et la composition dynamique de 
jeux de lumière.  

D’autres gestes essentiels ont été posés afin de réaliser un évènement propre : 

 Utilisation de papier fait à 100% de fibres recyclées dans les outils de communication et de promotion ; 

 Recyclage du papier, carton, plastique, aluminium, bois, verre ;  

 Utilisation de serviettes, verres et assiettes biodégradables dans les kiosques alimentaires ;  

 Utilisation de produits nettoyants et de déglaçant biologique ; 

 Utilisation d'équipements techniques de scène qui respectent les normes d'efficacité énergétique ; 

 Utilisation de techniques et de produits non toxiques (ex : glissade réfrigérée avec du glycol non toxique) ; 

 Partenariat avec des fournisseurs locaux et écoresponsables ; 

 Utilisation minimum de bouteilles d’eau, nous favorisons l’utilisation de cruche d’eau pour l’ensemble des employés. 

Pour Nuit blanche à Montréal, d’autres gestes essentiels ont été posés afin de respecter l’environnement : 

 La gestion des dossiers relatifs aux partenaires se fait désormais sans papier ; la voie électronique étant mise à 
l’honneur ;  

 Grâce à la collaboration de la STM, MEL fait la promotion des transports en commun, en offrant un service gratuit 
de navettes-autobus et en gardant le métro ouvert toute la nuit ; 

 Toutes les bornes d’arrêts des circuits d’autobus des navettes de la Nuit blanche sont imprimées sur coroplast et 
sont ensuite envoyés dans une école pour réutilisation en bricolage. 

Des actions quotidiennes en faveur de la protection de l’environnement sont également menées tout au long de l’année au 
sein de l’équipe en charge du festival : 

 Bacs de recyclage dans les bureaux ;  

 Tri sélectif dans les espaces communs ;  

 Campagne de sensibilisation continue aux actions écoresponsables (chroniques vertes dans le journal électronique 
interne et affichage) ;  

 Dans les processus administratifs, importante réduction de l’utilisation du papier au profit des fichiers électroniques. 
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ASPECT SOCIAL 

Dans le cadre de sa programmation gastronomique, MEL se fait un devoir de mettre sous les projecteurs des acteurs de 
l’industrie agro-alimentaire québécoise avec l’intégration d’une région à l’honneur. L’équité sociale et le développement 
humain sont également développés dans la mise en œuvre même du festival et de sa programmation.  

 Partage des compétences entre les grands chefs internationaux, les chefs des Bonnes Tables montréalais et leurs 
brigades ;  

 Mise en valeur dans les programmations artistique et gastronomique du festival d’artistes et de restaurateurs 
locaux ; 

 Utilisation par les restaurateurs montréalais de produits québécois et promotion de ces produits ; 
 Création de liens entre les artistes d’ici et d’ailleurs via les affiches partagées, les 1ères parties et la réalisation de 

créations originales ;  
 Développement de l’éducation culinaire des jeunes avec les Soirées les apprentis de la Tablée des chefs ; 

 Initiation des enfants à la cuisine gastronomique à moindre de coût avec la formule Paie ton âge ; 

 Promotion du bien-manger en tant que vecteur de bien-être et de santé, notamment via les activités de « street-
food » de plus en plus présentes sur le site extérieur et qui permettent de démocratiser la gastronomie en la rendant 
accessible à toutes les bourses ;  

 Promotion des producteurs locaux avec par exemple la « Fête des fromages d’ici » et la région québécoise à 
découvrir. 

L’expérience locale est aussi mis en valeur dans le domaine artistique puisque MEL se veut un véritable laboratoire pour les 
concepteurs et les producteurs de contenus numériques et multimédia qui sont appelés à développer de nouvelles approches 
interactives ou immersives, ludiques et populaires. 

Voici quelques exemples des éléments que l’on pouvait retrouver sur le site extérieur en 2016 : 

 L’Îlot de chaleur de la compagnie Atomic3 faisait appel au génie créatif de concepteurs locaux ; 
 Le nouveau concept Espace Casino de Montréal qui rassemblait l’ADN de MEL, soit l’utilisation originale de la 

lumière, l’animation urbaine créative avec une diversité de prestations artistiques et la gastronomie avec ses haltes 
gourmandes qui mettaient à l’honneur des restaurants montréalais ; 

 La nouvelle scène modulable qui a permis la présentation de créations faite sur mesure pour l’événement, dont le 
spectacle de marionnettes géantes « Démesure » du Théâtre de la Dame de Cœur ainsi que trois spectacles concepts 
avec une finale pyrotechnique ; 

 Mise en lumière architecturale du site dans le Quartier des spectacles ; 
 La mise en valeur du travail des VJ par la projection de leur création sur le dôme Hello Kongzi et sur la nouvelle scène 

extérieure ; 
 Le festival favorise la mixité sociale et culturelle, la démocratisation de la culture et facilite l’intégration des différentes 

communautés qui demeurent sur le territoire de Montréal, du Québec et du Canada. 

Le respect et la promotion des valeurs sociales se reflètent tout autant au sein de l’équipe de MEL via différents gestes. 

 Respect des normes en matière d'équité salariale ;  
 Formation continue aux employés ;  
 Recrutement de jeunes en difficulté, par l'entremise de la Société de développement économique Ville-Marie. Ceux-

ci sont affectés à l'entretien ménager et aux opérations de site ; 
 Excédents de nourriture redistribués à la Maison du Père. 
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ASPECT ÉCONOMIQUE 

Du point de vue économique, le festival agit de façon consciencieuse en favorisant la création de richesse, tout en respectant 

des valeurs éthiques. 

Ainsi, dès sa création en 2000, MEL s’est doté d’une politique d’éthique des affaires respectant des principes de gestion et 

des pratiques administratives saines et rigoureuses. MEL est un organisme à but non lucratif, administré par un conseil 

d’administration composé de 16 membres dont la majorité est issue des milieux culturel, économique et touristique ainsi que 

du maître d’œuvre. Le conseil voit aux grandes orientations de développement, aux principales stratégies promotionnelles et 

lignes directrices de la programmation ainsi qu’au suivi vigilant du budget. De plus, la direction du festival et le conseil ont adopté 

une série de règles et de régies internes ayant pour objectifs la transparence et la viabilité de l’ensemble des processus 

administratifs et décisionnels. Au nombre de ces règles, le conseil (à l'exception des représentants de L'Équipe Spectra, d’evenko 

et du directeur général) rencontre une fois par an les représentants de la firme d’experts-comptables mandatée pour effectuer 

la vérification financière et budgétaire de façon à s’assurer que toutes les transactions entre MEL et le maître d’œuvre soient 

conformes et respectent les règles contractuelles liant les deux parties. 

Le conseil des Gouverneurs, pour sa part, réunit 16 membres, tous des gens d’influence dans des domaines d’expertises 

respectifs très variés. Les membres apportent ainsi leurs impressions, autant lors de la démarche créative de la 

programmation qu’au moment des bilans. 

Le comité de programmateurs est composé du président-directeur général, du vice-président de la programmation et du vice-

président de la production. Chacun d’eux possède un bagage artistique et organisationnel reconnu du milieu. 

En outre, MEL s’illustre comme un produit touristique et artistique qui répond aux besoins de contenus culturels à forte valeur 

ajoutée, d’innovation et de diffusion de savoir-faire. Il se positionne ainsi avantageusement parmi les acteurs importants de 

l’industrie touristique et génère d’importantes retombées économiques. Année après année, il démontre sa capacité à attirer 

la clientèle touristique et à capter l’attention de la presse internationale, contribuant ainsi activement au rayonnement de la 

destination.  

 Son impact économique représente annuellement près de 19 millions de dollars en valeur ajoutée au PIB, dont 3,7 millions 

de dollars en revenus fiscaux1 

 396 emplois créés en équivalent temps complet2 

 1,4 millions de visites3 

 20% de touristes-excursionnistes4 

 11% de touristes hors Québec5 

 

  

                                                           
1 Analyse de retombées économiques, CFM Stratégies, avril 2010. 
2 Ibid 
3 Données issues du Rapport d’achalandage et de provenance réalisé par CROP en 2016. 
4 Ibid 
5 Ibid 
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ANNEXE – SOMMAIRE DU PLAN MÉDIA 

 

Sommaire des valeurs 

Imprimés 672 084 $  

Radios 511 207 $  

Télévision 308 842 $  

Affichage 108 834 $  

Internet 212 123 $  

La Presse+ 356 850 $  

Campagne touristique canadienne 82 693 $  

Campagne touristique américaine (en dollars canadiens) 27 176 $  

Valeur totale MEL 2016  2 279 809 $  

 

 
À cette valeur s’ajoute aussi celle des outils suivants :  

 

Dépliant ARTS 40 000 $ 

Programme ARTS et GASTRONOMIE 50 000 $ 

Programme ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 60 000 $ 

Dépliant TOURISTIQUE anglais 5 000 $ 

Programme NUIT BLANCHE 50 000 $ 

Affiche MEL 3 000 $ 

Affiche NUIT BLANCHE 700 $ 

Papier menu Bonnes tables 12 000 $ 

Pochettes de presse 3 500 $ 
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Bilan des activités 

 

1. MISSION DU FESTIVAL 

De par la nature et les principes fondamentaux qui animent sa mission depuis sa création, le Festival 

International de Jazz de Montréal (FIJM) occupe depuis plus de 35 ans un rôle précurseur et influent dans le 

développement et la vitalité de l’industrie musicale et culturelle du pays. À plusieurs égards, il contribue de 

façon notable au dynamisme et au renouvellement de l’offre artistique nationale, ainsi qu’à son 

rayonnement à l’échelle internationale.  

Grâce à sa programmation attrayante et bien rodée, mixant les succès de longue date et l’intégration 

d’éléments de programmation renouvelés au fil des éditions, le Festival est reconnu comme LA plus grande 

fête inclusive et universelle de la musique, une célébration de la diversité culturelle proprement montréalaise 

d’une réputation irréprochable. 

De plus, à travers de multiples actions artistiques et promotionnelles, le Festival se positionne comme un 

produit touristique attractif, un incontournable de la saison estivale de la métropole et du pays. 

 

Énoncé de la mission : 

 Accroître le rayonnement de la musique jazz aux niveaux régional, national et international par 

l’entremise d’une meilleure accessibilité aux publics québécois, canadiens et étrangers ; 

 Soutenir le développement artistique de la musique jazz et l’émergence 

de ses artistes, de même que favoriser la découverte, la promotion et le 

rayonnement des artistes d’ici en les exposant à des auditoires et des 

intervenants internationaux (journalistes, agents, etc.) ; 

 Rendre accessible à l’ensemble de la population une diversité de styles 

musicaux par la présentation d’un important volet d’animation culturelle 

extérieur gratuit ; 

 Créer un rapprochement entre les diverses communautés par le biais 

d’une programmation musicale multiculturelle ; 

 Favoriser la pratique musicale au sein de la communauté. 
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Bilan des activités 

Achalandage totale (nombre de visites)

effectuées par 800 000 personnes différentes

Artistes individuels participants

Pays représentés par ces artistes

Provinces canadiennes représentées par ces artistes

(CB, ON, NB, NE, QC, SK, TN)

Représentations, dont 473 présentés gratuitement

Taux d'occupation des spectacles en salles

Jeunes ayant participé au Camp de Blues depuis sa première édition en 2006

Journalistes et professionnels accrédités, provenant de 17 pays

Articles et mentions web, imprimés, radio et télé

Mentions « J’aime » sur Facebook

Abonnés Twitter

Abonnés Instagram

Vues de vidéos Facebook et YouTube

représentant 235 000 minutes de visionnement

Visites totales sur le site web, effectuées par 997 351 utilisateurs uniques 
(entre le 15 juillet 2014 et le 15 juillet 2015)

Visites totales sur le site mobile, effectuées par 407 144 utilisateurs uniques 
(entre le 15 juillet 2014 et le 15 juillet 2015)

Utilisateurs actifs de l'application mobile gratuite 
(entre le 21 avril et le 13 juillet 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÉSUMÉ DE LA 36e ÉDITION 

2 080 

2 000 000 

20 

7 

649 

555 

468 

 

74% 

105 000 

44 600 

2 500 

276 400 

20 701 

1 505 149 

708 606 

4 268 

 

4 
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Bilan des activités 

Pilier de la radiodiffusion québécoise et canadienne, producteur-

réalisateur de jazz exceptionnel et parmi les influenceurs dans la 

création du FIJM, Alain de Grosbois est décédé en janvier 2015. Ce 

passionné et grand connaisseur de musique a joué un rôle central 

dans l’évolution de la scène musicale d’ici. En sa mémoire, le Festival 

lui a dédié la série Jazz Beat (présentée en collaboration avec 

CBCMusic.ca) les soirs du Festival à 20 h, au Monument-National. 

   

« Le Festival est depuis longtemps un actif montréalais majeur, une institution au même titre que 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec » a affirmé la ministre de la Culture et des Communications 

Hélène David lors du don des archives jazz à BAnQ. Ce don de 2 660 bandes vidéos constitue le plus 

important fonds d’archives audiovisuelles privé du catalogue de BAnQ. 

Don des archives du FIJM à BAnQ  

La 36e édition dédiée à B.B. King, le roi du blues 

Le Festival rend hommage à Alain De Grosbois et lui dédie la série Jazz Beat  

Les organisateurs du Festival ont dédié la 36e édition du 

FIJM au regretté B.B. King, disparu le 14 mai 2015. Figure 

royale du blues, il restera à jamais gravé dans l’histoire du 

Festival auquel il était très lié — un Prix à son nom a même 

été créé l’an dernier afin d’honorer le talent exceptionnel 

d’un artiste blues. Pour lui rendre un ultime hommage, le 

Festival a convié toute la scène blues québécoise pour une 

grande soirée à sa mémoire, sur la Place des Festivals. 
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Bilan des activités 

79%

9%

12%

Provenance des artistes en extérieur

Québec

Canada hors

Québec

International

formations artistiques en extérieur, 

représentant 1 240 artistes individuels

concerts et activités extérieurs gratuits 

scènes extérieures

séries thématiques

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

186 

12 

432 

7 

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE 

 

3. PROGRAMMATION 

 

Deux Grands événements et un concert hommage 

Gratuit – Place des Festivals 

Beirut 

Concert d’ouverture 

The Barr Brothers 

Concert de mi-parcours 

Hommage à B.B. King 

Concert de clôture 

Sous la direction de Guy Bélanger 

avec la participation d’une vingtaine 

d’artistes, l’hommage à B.B. King a 

clôturé le Festival avec émotion. 

C’est un concert tout à fait inédit 

qu’a présenté Beirut en lançant sa 

nouvelle tournée ici. 

Groupe chouchou du public 

québécois et buzzband de l’heure, 

le quartet Montréalais a envoûté la 

foule. 

“J’ai grandi avec la scène montréalaise, alors c’est un privilège hallucinant de me produire ici.” 

Zach Condon (Beirut), La Presse, 26 juin 2015 

 
1. Rapport KPMG – Les quatre grands festivals montréalais avec un site urbain gratuit, 2015 

6 

 

Une étude récente1 portant sur les 4 événements majeurs montréalais ayant une programmation extérieure 

gratuite, les FrancoFolies de Montréal, MONTRÉAL EN LUMIÈRE, le Festival Juste pour rire et le Festival 

International de Jazz de Montréal, démontre l’apport essentiel du FIJM aux performances touristiques de la 

destination, mais aussi son positionnement hors-norme en termes d’impacts. En effet, l’achalandage total du 

FIJM représente plus du tiers (34%) des quatre festivals cités, ainsi que 48% des visiteurs hors-Québec. Ces 

performances témoignent que le FIJM (et sa programmation extérieure gratuite) est un produit attractif et 

incontestable pour toute l’industrie touristique de Montréal et du Québec. 
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Conçu spécialement pour le FIJM, le « 

West Trainz » est un spectacle musical 

déambulatoire inspiré de l’univers 

ferroviaire et des voyages. Cinq musiciens 

performaient sur un convoi constitué de 

chariots porteurs et de sculptures-

instruments. 

NOUVEAUTÉ – Le « West trainz » 

Rendre accessible à l’ensemble de la population une diversité de styles musicaux par la présentation 

d’un important volet d’animation culturelle extérieur gratuit. 

Diana Krall 

La Petite école du Jazz 

7 

 

Ateliers de bricolage en 

partenariat avec le Musée d’art 

contemporain de Montréal 

Parc musical géant, maquillage, 

collation santé, espace repos, 

prêt de poussettes. 

Ateliers d’éveil musical en 

partenariat avec les Jeunesses 

musicales du Canada 

Activités pour les tous petits 

Présentation de dizaines de spectacles gratuits pour enfants à la Grande-Place du Complexe Desjardins,  

un environnement propice à l’accueil des groupes scolaires et des familles. 

Animation musicale et artistique 
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Extérieur et gratuit, le Club 
Jazz était situé dans le cadre 
enchanteur de la cours SCN-

Lavalin, une oasis de 
verdure en plein cœur du 

centre-ville (rue Bleury 
entre Ste-Catherine et 

René-Lévesque). 
 

Club Jazz Casino de Montréal 
Nouveau lieu et concept extérieur gratuit 

Concept 360 degrés intégrant l’esprit de la Nouvelle-Orléans dans la programmation, le design visuel 
du lieu et l’offre culinaire, le Club Jazz a permis de renouveler son image auprès des festivaliers. 

 

Imaginé, créé et 
confectionné à 100% par 

l’équipe du Festival, le Club 
Jazz est une véritable 

réussite tant sur le plan 
esthétique qu’expérientiel. 

De jour comme de soir, ce 
nouveau lieu a été 

immédiatement adopté par 
des foules nombreuses. 

 

Partenaire du projet, le 
Casino de Montréal offrait 

un prolongement de 
l’expérience grâce à une 

navette liant le Club Jazz au 
casino sur l’île Notre-Dame. 

Sur place, les festivaliers 
étaient accueillis dans une 

ambiance de style 
«Bourbon Street». 

 

Huîtres, barbecue, crevettes 
panées, maïs aux épices 

cajun, macarons et cocktails 
typiquement louisianais 

étaient au menu. 

8 
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Bilan des activités 

41%

6%

53%

Provenance des artistes en salle

Québec

Canada hors Québec

International

formations musicales en salle

(770 artistes individuels)

salles de spectacles

taux d'occupation moyen des salles

concerts affichants complet

 

 

   

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMATION EN SALLE 

 

Des concerts mémorables 

163 

Quelques un des artistes de la relève en pleine ascension 

16 

Lisa Leblanc 

Club Soda 

74% 

37 

Mika 

Deux soirs plein à craquer 

Milk & Bone 

Club Soda 

Mathieu Holubowski 

5e salle de la PDA 

Erikah Badu 

La reine du R&B 

Bobby Bazini  

avec Booker T.Jones 

Rodrigo y Gabriela 

Duo virtuose de la guitare 

BadBadNotGood 

Métropolis 

9 
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Bilan des activités 

Des participantes du Camp de 

blues ont livré une émouvante 

performance a capela lors de la 

conférence de presse bilan de la 

37e édition du FIJM devant des 

journalistes, artistes et 

professionnels de l’industrie 

musicale. 

À l’occasion du 10e anniversaire, 

une dizaine d’anciens élèves, 

devenus des artistes accomplis 

de la relève musicale, ont été 

conviés à venir échanger avec les 

participants et ont fait un retour 

sur scène lors d’un spectacle 

avec les élèves et professeurs. 

 

Cette série, présentée tous les jours à midi et à 15h sur la scène Rio Tinto Alcan, offre une expérience  et 

une visibilité exceptionnelle à des formations musicales de niveau secondaire, collégial et universitaire.  

Depuis 10 ans, le Camp de blues 

agit comme acteur de première 

instance dans le développement 

artistique de centaines de jeunes 

d’ici, âgés entre 13 et 17 ans. En 

2015, 55 élèves y ont participé, 

s’ajoutant ainsi aux 500 jeunes 

des éditions précédentes. 

 

formations musicales de la relève,

(plus de 680 artistes)

concerts présentés par des artistes de la relève, dont 14 en 

premières parties d'artistes établis

 

Soutenir le développement artistique de la musique jazz et l’émergence de ses artistes, et 

favoriser la découverte, la promotion et le rayonnement des artistes d’ici en les exposant à des 

auditoires et des intervenants internationaux. 

Le Jazzfest des jeunes 

Camp de blues - 10e anniversaire 

132 

250 

4. LA PLACE DE LA RELÈVE 

 

10 
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Prix canadiens 

 
Grand Prix de Jazz TD - Rachel Therrien Quintet 

Tradition du festival qui suscite chaque année l’intérêt du public et des 
observateurs de la scène musicale nationale et internationale, donnant à la 

formation ou à l’artiste primé l’occasion de lancer sa carrière. 
 

Prix Étoiles Stingray - Florian Hoefner (pour la pièce Newfound jig) 
Encourage les étoiles de la scène émergente en décernant un prix à la 

meilleure pièce musicale parmi les groupes en lice au Grand Prix de Jazz TD. 
 

Prix Oscar-Peterson - Jim Galloway (remis à titre posthume) 
Prix attribué à un grand musicien de chez nous pour reconnaître sa 

contribution au jazz canadien et la qualité de son art. 

Autres prix 

 
Prix B.B. King - James Cotton 

Honore le talent exceptionnel d’un artiste s’étant illustré sur la scène du blues. 
 

Prix Ella-Fitzgerald - Erykah Badu 
Récompense une chanteuse ou un chanteur de jazz au talent remarquable qui a eu 

un impact et une influence majeurs sur la scène internationale. 
 

Prix Miles-Davis - Al Di Meola 
Rend hommage à un artiste de jazz de renommée internationale, à son œuvre ainsi 

qu’à sa contribution au renouvellement du genre. 
 

Prix Antonio-Carlos-Jobim - King Sunny Ade 
Récompense un artiste qui s’est particulièrement démarqué dans le domaine de la 

musique du monde, un genre musical dont les métissages culturels ont 
indéniablement influencé l’histoire du jazz. 

 
Prix Bruce-Lundvall - Bill Milkowski 

Décerné à une personne non musicienne qui a marqué le monde du jazz ou contribué 
à son développement, que ce soit par son action dans l’industrie du spectacle, du 

disque ou dans les médias. 

5. PRIX REMIS PAR LE FESTIVAL EN 2015 

 
Le Festival honore les « Grands » du Jazz d’ici et d’ailleurs par la remise de nombreux prix qui 

ont pour but de souligner leur remarquable contribution au milieu musical. 
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concerts, dont 7 premières parties d'artistes de la relève

formations musicales différentes,

dont 50% sont canadiennes

taux d'occupation moyen des salles

Comme son nom l’indique, cette série se consacre à la diffusion de la musique jazz, et ces 

dérivés, tout au long de l’année. Elle permet au Festival de prolonger sa mission au-delà de 

l’événement et de favoriser le rayonnement et la pratique musicale jazz de manière continue. 

Présentée hors de la saison estivale, la série Jazz à l’année est financée en majeure partie par 

les surplus générés par le Festival, lorsqu’ils sont au rendez-vous. 

 

6. JAZZ À L’ANNÉE - Saison 2014-2015 

 

40 

12 

33 

93% 
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Captations et rediffusions  

stations radiophoniques internationales

(FIP Radio Jazz, France Musique, KJAZZ, 

Sirius XM, TSF Jazz, BBC)

stations radiophoniques locale

(BOMM, CHOM, CKOI, ICI Musique)

station télévisée internationale

(Mezzo Live HD)

stations télévisées locales

(Radio Canada, CTV)

4 

6 

Un « wagon piano bar » inspiré par le FIJM 

journalistes et professionnels accrédités

pays représentés par ces journalistes et 

professionnels

articles et mentions web et imprimés

articles et mentions radio et télé

Pré-couverture exceptionnelle ! 

Suite au cocktail de presse tenu à New York le 15 avril, 

une brève rédigée par un journaliste de l’Associated 

Press a été relayée dans une cinquantaine de médias 

américains. 

 

 33 médias imprimés 

 8 médias électroniques 

 1 média radio 

 12 médias télévisés via leur site internet 

Les retombées en chiffres 

2 

468 

« The world’s largest jazz festival » 

Associated Press (É.-U.) 

 

7. RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

17 

2 864 

 LE FIJM  

« Top 1 des 28 événements dans le monde à faire au moins une fois dans sa vie »2 

« Parmi les meilleurs festivals au monde »3 

1 404 

1 

2. www.tuxboard.com 

3. www.fest300.com 

Nouveau concept mis à l’essai en 2015 par « Train Hôtel » de François 

Rebello, ce wagon spécial était remorqué par un train de la ligne Amtrak et 

reliait New York à Montréal en offrant aux touristes une ambiance de type 

piano-bar avec prestation musicale en direct. Deux voyages aller-retour ont 

été effectués, du 25 au 29 juin et du 2 au 6 juillet. La présence à bord de deux 

journalistes américains a généré un article paru sur le site Travel + Leisure. 
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Ce partenariat promotionnel et de diffusion avec 

Mezzo donnera au FIJM une visibilité dans 50 pays et 

auprès de 28 millions d’abonnés, dont 3 millions de 

foyers canadiens. 

 

Pour une première fois, les deux chaînes ont enregistré 

et diffusé simultanément le Téléjournal de 18 h « live » 

en direct du Festival le 26 juin.  

 

ICI Musique avait pignon sur rue en face du TNM et 

enregistrait son émission Quand le Jazz est Là avec des 

prestations musicales « live » en direct du Festival. 

 

La BBC a enregistré et diffusé une émission de radio 

en direct de L’Astral lors de la soirée showcase « BBC 

Introducing and PRS for Music Foundation ». 
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SYNTHÈSE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE 

(Étude SECOR 2010) 

Valeur ajoutée (PIB)  63,3 millions $ 

Emplois créés en équivalent temps complet 1 319 

8. PERFORMANCE TOURISTIQUE ET IMPACT ÉCONOMIQUE 

22% 
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Site mobile 2014 Site mobile 2015 Site internet 2014 Site internet 2015

Nombre de visites

464 099    

Nombre de visites

708 606    

Nombre de visites

1 029 976    

Nombre de visites

1 505 149    

Nombre de visites 

Site mobile 2014 Site mobile 2015 Site internet 2014 Site internet 2015

 

 

 

 

 

 

 

Affiche officielle - 8 500 exemplaires 

Programme officiel - 150 000 exemplaires bilingues 

Dépliant Programmation en salle - 145 000 exemplaires en français et 65 000 exemplaires en anglais) 

Dépliant Programmation complète - 395 000 exemplaires bilingues 

Feuille data - 700 exemplaires bilingues 

Dépliant touristique - 12 000 exemplaires bilingues 

Parapost - 36 (touristique, spectacle et remerciements aux partenaires) 

Infolettre - 25 (artistique et/ou touristique) 

Communiqué de presse - 28 (artistique et/ou touristique), émis en français et en anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voir annexe - Plan média sommaire 
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Site internet et version mobile 

 

9. PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ 

Outils promotionnels 

 

Campagne promotionnelle 

VALEUR TOTALE DE 4 746 034 $4 

(Imprimé, radio, télé, internet, affichage) 

À cette campagne s’ajoute la production d’outils promotionnels : 

46% 

d’augmentation 

 

53% 

d’augmentation 
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105 000 mentions J’aime

174 700 vidéos visionnées

44 600 abonnés

2 500 abonnés

102 000 vidéos visionnées

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

2014 2015

82 938    
95 444    

Augmentation du nombre de téléchargements de 

l'application mobile 

2014 2015

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Médias sociaux 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

11% 

82% 

YouTube 

92% 

18% 

% augmentation 

par rapport à 2014 

Concours « La musique change des vies » 

 

YouTube Instagram 

NOUVEAUTÉ 

 Mise en ligne de 

vidéos directement 

sur Facebook 

Instagram Twitter 

Le FIJM, en collaboration avec Bell, a invité des guitaristes de la relève à venir démontrer leur 

talent et courir la chance de gagner une guitare de la collection privée du Festival (d’une valeur 

de plus de 3 000 $). 

Le Prix du jury a été décerné à : Blake Hawley, Thierry Bégin-Lamontagne et François Jalbert 

Le Prix coup de cœur du public a été remis à : Olivier Grenier-Bédard 
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Application mobile 

 
Créée en 2010, l’application 

mobile gratuite du FIJM est 

disponible pour téléchargement 

sur Android et Apple. Parmi ces 

multiples fonctionnalités, 

l’application offre :  

 Un outil de recommandation 

de concerts en lien avec les 

J’aime Facebook des abonnés 

 Un géolocalisation 

permettant de repérer des 

concerts à proximité 

 

 

 

18% 

d’augmentation 
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DATE ÉVÉNEMENTS DE PRESSE LIEU 

Août 2014 GoMedia Canada (international) Winnipeg, Canada 

Octobre 2014 Événement de presse Toronto, Canada 

Novembre 2014 Événement de presse New York, É-U 

Mars 2015 

Tournée de presse Londres, Royaume-Uni 

Tournée de presse Paris, France 

MexiMM (Mexico International Music Market) Mexico, Mexique 

Avril 2015 

Canada Media Marketplace New York, É-U 

Lunchs de presse New York, É-U 

Lunchs de presse Boston, É-U 

Lunchs de presse Chicago, É-U 

DATE ÉVÉNEMENT TOURISTIQUE LIEU 

Novembre 2014 
Congrès SATQ 

(Société des Attractions Touristiques du Québec) 
Laval, Québec 

DATE ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES LIEU 

Août 2014 Newport Jazz Festival Newport, É-U 

Septembre 2014 Jazz à la Villette Paris, France 

Novembre 2014 London Jazz Festival Londres, Royaume-Uni 

Mars 2015 
ILMC 

(International Live Music Conference) 
Londres, Royaume-Uni 

Tournées promotionnelles 

Partenaires médias internationaux5 

Partenaires médias locaux 

BBC radio (Royaume-Uni) : Enregistrement et diffusion d’une émission radio en direct de L’Astral lors de la 

soirée showcase « BBC Introducing and PRS for Music Foundation » 

FIP Radio Jazz (France) : Diffusion de l’émission Quand le jazz est là (ICI Musique) sur les ondes de FIP 

KJAZZ (États-Unis) : Concours dont les gagnants étaient pris en charge par le Festival en échange d’une vaste 

campagne promotionnelle 

Mezzo Live HD (International) : Diffusion de concerts présentés au Festival dans 50 pays et auprès de 28 

millions d’abonnés. 

 

 

La Presse+, 96,9 CKOI, 98,5 FM, ICI ARTV, CHOM 97.7 FM, CJAD 800 AM, MusiquePlus et MusiMax, Radio 

Circulation, ICI Radio-Canada et CBC, Rouge FM 107,3, The Gazette, Virgin 96 

La participation à divers événements médiatiques, touristiques et artistiques internationaux permet au FIJM de 

se tenir à l’affut des nouvelles tendances et d’y développer un important réseau de contacts composé de 

journalistes, de voyagistes et de détaillants de la chaîne touristique, ainsi que d’organisateurs d’événements. 
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5. Voir annexe – Liste des journalistes et professionnels accrédités 

en 2015 17/44
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AGENCE MARCHÉ  SPÉCIALISATION MANDAT 

AUDIOBLOOD Canada Média culturel 

- rencontres stratégiques avec différents médias 

torontois 

- invitation de certains journalistes clés 

BRAITHWAITE & 

KATZ 

20 ans de 

collaboration 

É-U / 

international 
Média culturel 

- rencontres stratégiques avec différents médias 

- invitation de certains journalistes clés 

- placement publicitaire 

REBECCA DAVIS 

PUBLIC 

RELATIONS 

Nouveau 2015 

New York / É-U Média culturel 

- rencontres stratégiques avec des médias new-

yorkais 

- invitation de certains journalistes clés 

- organisation d’entrevues 

LOU HAMMOND 

& ASSOCIATES 
É-U Média touristique 

- valorisation de l’attrait de Montréal 

- organisation de rendez-vous avec des médias 

spécialisés en tourisme 

- promotion du festival auprès des médias 

touristiques 

JÉRÉMY 

SPELLANZON 
France / Europe Média culturel 

- rencontres stratégiques avec des médias 

européens 

- invitation de certains journalistes clés 

- placement publicitaire 

Agences de relation de presse externe 

En plus de son équipe de relation de presse interne, le FIJM entretien et développe des relations avec des 

agences de relation de presse à l’étranger lui permettant de maximiser le développement des marchés 

internationaux et contribuant à augmenter le rayonnement du Festival à travers le monde. 
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Conférences et points de presse 

Trois conférences de presse ont été 

organisées par le FIJM, auxquelles 

étaient présents quelques 200 invités 

(journalistes, partenaires et artistes) 

 

 21 avril - programmation en salle 

 2 juin - programmation extérieure 

 4 juillet - bilan 

Pendant le Festival, une vingtaine de points de presse ont été 

offerts aux journalistes contribuant à donner une visibilité 

accrue à l’événement et aux artistes participants. Orchestrés 

par l’équipe de relation de presse du FIJM et appuyés par la 

présence d’André Ménard, fondateur et directeur de la 

programmation du FIJM, les points presses ont notamment 

permis de dévoiler les gagnants des nombreux prix et de 

soutenir l’engouement entourant la présence de « vedettes » 

telles que Mika, Erikah Badu ou encore, Huey Lewis and the 

News 
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Activités touristiques 

Partenaires 

 Souper-croisière jazz à bord d’un Bateau-Mouche 

 Visite pédestre : 

- Vieux-Montréal VIP NOUVEAUTÉ 

- Au rythme du jazz dans la Petite-Bourgogne et St-Henri 

 Forfait  «Réservez tôt»   

 Forfait exclusif Passeport Jazz 

 Forfait exclusif  

 Forfait Grands concerts extérieurs ! 

 Forfait Train spécial Jazz au Départ de New-York NOUVEAUTÉ 

 

 

Forfaits 20156 

10. FORFAITISATION ET PARTENAIRES TOURISTIQUES 

HÔTELS 

 Alt Hotel 

 Auberge le Jardin d’Antoine 

 Auberge le Pomerol 

 Delta Montréal 

 Fairmont Le Reine Élizabeth 

 Hôtel Carré Phillips 

 Hôtel l’Appartement  

 Hôtel le Germain 

 Hôtel le Saint-Sulpice 

 Hôtel Particulier Le Saint-Martin 

 Hôtel Regency Hyatt 

 Hôtel Saint-Paul 

 Hôtel Travelodge 

 
AUTRES PARTENAIRES 

 AFAR - Travel Magazine and Guide 

 Concierges de Montréal 

 Croisières Montréal 

 Destination Canada 

 Globe-Trotter Aventure 

 Guidatour 

 Jonview Canada 

 JPDL 

 L’Association des hôtels de Grand  

Montréal (A.H.G.M) 

 L’Association des petits et moyens 

hôtels de Montréal (A.P.M.H.M) 

 Le Bateau–Mouche de Montréal 

 Lea Blythe 

 Montréal Fest Hospitality 

 Québec Original 

 SN Tourisme Culturel 

 Tourisme Montréal 

 Train Hôtel 

 Via Rail Canada 

 Visites de Montréal (VDM)  

 Vitamine Canada 

 

19 

 

Équipe promotionnelle aux arrivées internationales  

de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau 

6. Voir annexe – Forfaits et activités offerts 
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ans de partenariat avec le 

Consortium Écho-Logique

nombre d'années certifiées 

«carboneutre» par le projet 

Planétair

kg de matières valorisables 

récupérées

taux de récupération des 

matières en 2015

canettes consignées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiques environnementales 

Le Festival met en application le principe des 3RV, tel que défini dans la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : 

 Favoriser le Réduction à la source 

 Optimiser le Réemploi 

 Maximiser le Recyclage  

 Valoriser les matières organiques 

 

Exemples d’actions environnementales : 

 Utilisation de canettes pour la bière plutôt que des bouteilles et des 

verres ; 

 Réduction de la consommation de bouteilles d’eau individuelles en 

optant pour des contenants de 18 litres en arrière-scène et à la salle 

de presse ; 

 Recyclage des huiles usées dans les kiosques alimentaires ; 

 Compostage ciblé dans certains kiosques alimentaires ; 

 Priorisation de l’utilisation de documents web plutôt que papier pour 

les conférences de presse. 

 

Initiatives environnementales et socio-économiques 

11. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 875 spectacles et activités gratuits, dont la majorité présentés à l’extérieur ; 

 La « zone famille » regroupant plusieurs activités destinées aux familles et aux jeunes ;  

 La série JazzFest des jeunes permet à des musiciens issus d’institutions scolaires ou de groupes communautaires 

amateurs de se produire dans le cadre du Festival ; 

 Remise de bourses afin de reconnaître l’excellence des étudiants inscrits en jazz dans un établissement 

universitaire de Montréal, deux combos représentant chacune des facultés peuvent ainsi participer à la Série 

universitaire du Festival ; 

 Le Camp de blues (10e édition en 2015) permet à une cinquantaine d’adolescents de parfaire leur art, d’échanger 

avec des musiciens professionnels et de présenter un concert sur l’une des scènes extérieures ; 

 La Petite École du Jazz dispense, depuis 25 ans déjà, ses leçons de musique à un jeune public ; 

 La remise de trois prestigieux prix à des musiciens d’ici, soit le Grand Prix de Jazz TD, le Prix Étoiles Stingray et le 

Prix Oscar-Peterson ; 

 La présentation d’une trentaine de concerts dans le cadre de la série Jazz à l’année, qui permet au public de 

garder un contact avec la musique jazz tout au long de l’année ; 

 La Maison du Festival offre une programmation artistique jazz et des activités accessibles à tous (spectacles, 

expositions, médiathèque, etc.) et ce presqu’entièrement gratuitement. 

 

La Culture au cœur du développement durable 

Le Festival ancre la culture au cœur du développement durable en rendant accessible à l’ensemble de la 

population une diversité de styles musicaux, en présentant un important volet d’animation culturelle 

extérieur gratuit et en favorisant la pratique musicale au sein de la communauté. 

 

Résultats de 2015 

13 

18 020 

56% 

50 000 

7 
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Pratiques socio-économiques 

 Spécialisation et gain en expérience de la main-d’œuvre (technique, gestion des opérations, logistique) ; 

 Emploi de main-d’œuvre locale sans recourir au bénévolat ; 

 Priorité donnée aux fournisseurs locaux, de 90 à 95 % des aliments vendus sur le site du Festival sont achetés à 

moins de 40 km de leur emplacement de distribution ; 

 Travail en partenariat avec des restaurateurs environnants afin d’optimiser et de varier l’offre alimentaire ; 

 Embauche de raccrocheurs et de stagiaires par l’entremise de la Société de développement économique Ville-

Marie et de l’organisme Jeun'Est ; 

 Participation au projet Coopérative Jeunesse de Services pour l’emploi de jeunes de 14-17 ans ; 

 Don de nourriture non consommée et objets trouvés à la Maison du Père ; 

 Respect des normes en matière d’équité salariale ; 

 Formation continue aux employés ; 

 Gestion saine et rigoureuse des finances de l’événement. 

 

Prix reçu en 2013 

 

Certification obtenue en 2014 
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ARTISTE/CONCERT PRO/PAYS DATE HEURE SALLE 

Abdullah Ibrahim Ekaya Septet États-Unis 4 juillet 2015 18h Gesù 

Abdullah Ibrahim Mukashi trio États-Unis 3 juillet 2015 18h Gesù 

Al Di Meola Elegant gypsy & more electric tour 

2015 
États-Unis 26 juin 2015 20h Théâtre Maisonneuve - PDA 

Bears of Legend Québec 3 juillet 2015 21h 5e Salle - PDA 

Bebel Gilberto Brésil 26 juin 2015 18h Club Soda 

Bobby Bazini Québec 2 juillet 2015 19h Wilfrid-Pelletier - PDA 

Chris Botti États-Unis 27 juin 2015 19h Maison Symphonique - PDA 

Dee Dee Bridgewater with Irvin Mayfield and the 

New Orleans Jazz Orchestra 
États-Unis 3 juillet 2015 20h Théâtre Maisonneuve - PDA 

Eliane Elias Made in Brazil with Marc Johnson, 

Rubens De La Corte and Rafael Barata 
États-Unis 3 juillet 2015 20h 

Monument National - Ludger-

Duvernay 

Elliot Maginot Québec 28 juin 2015 19h Savoy du Métropolis 

Erykah Badu États-Unis 29 juin 2015 19h Wilfrid-Pelletier - PDA 

Flamenco Vivo présente Lo Esencial de Luis de la 

Carrasca 
France 25-26-27-28-29 juin 2015 19h 5e Salle - PDA 

Gabriella Québec 29 juin 2015 19h Savoy du Métropolis 

GoGo Penguin Royaume-Uni 29 juin 2015 21h L'Astral 

Jamie Cullum Royaume-Uni 1 juillet 2015 19h Maison Symphonique - PDA 

Jesse Cook Ontario 2-3 juillet 2015 19h Maison Symphonique - PDA 

Jorane - En couleur Québec 27 juin 2015 19h Savoy du Métropolis 

Joss Stone Royaume-Uni 5 juillet 2015 20h Métropolis 

Kate Davis États-Unis 30 juin et 1er juillet 19h Savoy du Métropolis 

Madeleine Peyroux États-Unis 2 juillet 2015 20h Théâtre Maisonneuve - PDA 

Mathieu Holubowski  Québec 5 juillet 2015 21h 5e Salle - PDA 

Melanie De Biasio  Belgique 29 juin 2015 18h Club Soda 

Mika Royaume-Uni 4-5 juillet 2015 19h Wilfrid-Pelletier - PDA 

Molly Johnson Ontario 28 juin 2015 18h Club Soda 

Montréal Jubilation Gospel Choir Québec 5 juillet 2015 19h Maison Symphonique - PDA 

Richard Galliano duo avec Sylvain Luc, Hommage à 

Edith Piaf 
France 1 juillet 2015 18h Gesù 

Robert Glasper trio États-Unis 28 juin 2015 20h 
Monument National - Ludger-

Duvernay 

Somi - The lagos music salon États-Unis 2 juillet 2015 21h L'Astral 

Stephen Barry  Québec 28 juin 2015 18h L'Astral 

Steven Wilson Royaume-Uni 27 juin 2015 20h Métropolis 

The Bad Plus Joshua Redman États-Unis 28 juin 2015 20h Théâtre Maisonneuve - PDA 

 

  

CONCERTS AYANT AFFICHÉ COMPLET 
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ORGANISME PRÉNOM NOM PAYS / PROVINCE FONCTION 

Medienhaus Bauer / Jazz Thing / RuhrJazz.net Christoph Giese Allemagne Journaliste 

bd24live.com Satyabrata Debroy Bangladesh Journaliste 

Terra Networks Pedro Santos Brésil Journaliste 

Real Men Travels / mode.com/brash Chris Williams Canada Journaliste 

Calgary Herald Stephen Hunt Canada / Alberta Journaliste 

National Music Centre Hoda Adra Canada / Alberta Journaliste 

NextStage Entertainment Shaw Saltzberg Canada / Colombie-Britannique Professionnel 

Vancouver Courier Andrew Flemming Canada / Colombie-Britannique Journaliste 

Canstar Community Magazine / foodmusings.ca Kathryne Grisim Canada / Manitoba Journaliste 

The Chronicle Herald Jim Meek Canada / Nouvelle-Écosse Journaliste 

Canadian Musician Magazine Michael Raine Canada / Ontario Journaliste 

Exclaim Magazine David DACKS Canada / Ontario Journaliste 

Jazz FM91 Dani Elwell Canada / Ontario Journaliste 

National Post Michael Doherty Canada / Ontario Journaliste 

Sirius XM Marc Aflalo Canada / Ontario Journaliste 

The Agency Group Darcy Gregoire Canada / Ontario Professionnel 

The Agency Group Lorraine Webb Canada / Ontario Professionnel 

The Feldman Agency Jason Furman Canada / Ontario Professionnel 

The Feldman Agency Richard Mills Canada / Ontario Professionnel 

The Strombo show Eddy Colton Canada / Ontario Journaliste 

Toronto Star Jim Byers Canada / Ontario Journaliste 

Xinhua News Agency Andrew Soong Canada / Ontario Journaliste 

103,3 FM Bénédicte Lebel-Matte Canada / Québec Journaliste 

104,7 FM Outaouais ~ L'Outaouais Maintenant Valérie Clairoux Canada / Québec Journaliste 

104,9 CJLA Steve Frison Canada / Québec Journaliste 

105.7 Rythme FM Montréal / Weekend 80-90 / Le Party Musical Philippe Pépin Canada / Québec Journaliste 

1282 rue de la Maison Marion Milan Canada / Québec Journaliste 

7 JOURS / TVA Publications Cassandre Caron Canada / Québec Journaliste 

98,5- Dutrizac et Que le Qc se lève Catherine Richer Canada / Québec Journaliste 

98,5 FM - Puisqu'il faut se lever Catherine Brisson Canada / Québec Journaliste 

98.5 FM Sylvain Ménard Canada / Québec Journaliste 

98.5 FM ~ Montréal maintenant Thérèse Parisien Canada / Québec Journaliste 

À la française Simon Chauffray Canada / Québec Journaliste 

Ad Litteram Pascale Préfontaine Canada / Québec Professionnel 

AFAR Media Alexis Chartrand Canada / Québec Journaliste 

Affaires de gars Philippe Michaud Canada / Québec Journaliste 

LISTE DES JOURNALISTES ET PROFESSIONNELS ACCRÉDITÉS 
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ORGANISME PRÉNOM NOM PAYS / PROVINCE FONCTION 

Afrokan Life Julie Boccovi Canada / Québec Journaliste 

Agence QMI Antoine Aubert Canada / Québec Journaliste 

Agence QMI Caroline Vigeant Canada / Québec Journaliste 

Agence QMI Michel Desbiens Canada / Québec Journaliste 

Agence QMI Samuel Pradier Canada / Québec Journaliste 

Agence QMI / Chronique culturelle RDI Matin Weekend Catherine Chantal-Boivin Canada / Québec Journaliste 

Alternative Rock Press Valérie Gay Bessette Canada / Québec Journaliste 

Alternative Rock Press | Presse rock alternative Serge Larivière Canada / Québec Journaliste 

AM 1240 La Tuque ~ Le journal de la Haute-Mauricie Réjean Harvey Canada / Québec Journaliste 

AMG showbizz Maude Thibodeau Canada / Québec Journaliste 

Archambault Musique Christian Breton Canada / Québec Professionnel 

Archambault Musique Joss Dumas Canada / Québec Professionnel 

Archambault Musique Frederic Vincent Canada / Québec Professionnel 

Avanti Stéphanie Pouliot Canada / Québec Journaliste 

Bad Feeling Magazine Gabriel Sigler Canada / Québec Journaliste 

Baronmag Maryse Boyce Canada / Québec Journaliste 

Baronmag.com et Noiserock.tv Léonardo Calcagno Canada / Québec Journaliste 

Bell Média - CHOM Heather Backman Canada / Québec Journaliste 

Bloc Notes Diane Pinet Canada / Québec Professionnel 

Bloc Notes Marion Bec Canada / Québec Professionnel 

Camuz Olivier Pierson Canada / Québec Journaliste 

Camuz Élizabeth Pouliot Canada / Québec Journaliste 

Camuz.ca Segolene Marcel Canada / Québec Journaliste 

Canoe.ca Yan Lauzon Canada / Québec Journaliste 

Casatv.ca + parfaitemiss.blogspot.com/ Chantal Lapointe Canada / Québec Journaliste 

CBC Raji Sohal Canada / Québec Journaliste 

CFNJ NORD-JOLI FM 99.1 Denis Rock Canada / Québec Journaliste 

CFOU RADIO CAMPUS FM 89.1 Alain Lefebvre Canada / Québec Journaliste 

CHLT 1077 FM Susan Léger Canada / Québec Journaliste 

CHOM Pierre Landry Canada / Québec Journaliste 

CHOM FM 97.7  ~ Afternoon Rock Ride / Bilal Bilal Butt Canada / Québec Journaliste 

CHOQ FM Marie-Ève Boulanger Canada / Québec Journaliste 

CHOQ.ca ~ radio de l'UQAM Maxime Bouchard Canada / Québec Journaliste 

CHYZ FM 94.3 ~ Conduite antisportive Valérie Maltais Canada / Québec Journaliste 

CIAX FM 98.3 (WINDSOR) Patrick Lévesque Canada / Québec Journaliste 

CIBL - CABARET DIASPORA - FOLKLORES EN NOIR ET BLANC Jean-Baptiste Hervé Canada / Québec Journaliste 

CIBL Radio Montréal Marguerite Arseneault Canada / Québec Journaliste 

CIBL Radio-Montréal Sarra Guerchani Canada / Québec Journaliste 

CIBL Radio-Montréal ~ Catherine et Laurent Marie-Eve Pineault Canada / Québec Journaliste 

26/44



 
 
 
 

 

Bilan des activités 

ORGANISME PRÉNOM NOM PAYS / PROVINCE FONCTION 

CIME FM 103,3 Suzie Prénovost Canada / Québec Journaliste 

CINQ FM Robert Laplante Canada / Québec Journaliste 

CINQ FM ~ Direction Suzanne Charland Canada / Québec Journaliste 

CINQ FM ~ FlipSide Douglas Griffiths Canada / Québec Journaliste 

CINQ FM ~ Planète Montréal Nathalie De Han Canada / Québec Journaliste 

CINQ FM ~ Radio-Refuge Sylvain Thibault Canada / Québec Journaliste 

CISM 98.3 FM Étienne Dubuc Canada / Québec Journaliste 

CJLM FM 103,5 ~ Le 6 à 8 / Les RDV pm Jennifer Landreville Canada / Québec Journaliste 

CKOI- Debout les comiques Tammy Verge Canada / Québec Journaliste 

CKRL FM 89.1 - Change de disque Tanya Beaumont Canada / Québec Journaliste 

Clin d'oeil Sophie Banford Canada / Québec Journaliste 

Clin d'oeil Sophie Montmigny Canada / Québec Journaliste 

Clin d'oeil Anne-Christine Schnyder Canada / Québec Journaliste 

CMS/MUHC-CUSM Tom Jonas Canada / Québec Journaliste 

Confront Magazine Anne-Marie Maccio Canada / Québec Journaliste 

Coyotte records Stéfane Campbell Canada / Québec Professionnel 

CTV ~ News Christine Long Canada / Québec Journaliste 

Cyber-magazine Planète Québec Jocelyne Tourangeau Canada / Québec Journaliste 

Daily Rock Québec Sébastien Tacheron Canada / Québec Journaliste 

Danstesoreilles.tv Alexandra Quesnel Canada / Québec Journaliste 

DATSIT studios inc. MCBG Stéphanie Capistran Canada / Québec Journaliste 

Dress to kill Stéphane Le Duc Canada / Québec Journaliste 

Échos Montréal Carl Bergeron Canada / Québec Journaliste 

Échos Vedettes Victor-Léon Cardinal Canada / Québec Journaliste 

Échos Vedettes Sabin Desmeules Canada / Québec Journaliste 

Échos Vedettes Valérie Martineau Canada / Québec Journaliste 

Elle Québec Véronique Alarie Canada / Québec Journaliste 

Espace Musique ~ Chants libres à Monique Julie Parker Canada / Québec Journaliste 

Espace Musique ~ Circuit Makonnen Rebecca Makonnen Canada / Québec Journaliste 

Espace Musique ~ L'Espace d'un matin Pierre-Olivier Alarie Canada / Québec Journaliste 

Espace.mu et Espace musique Diane Maheux Canada / Québec Journaliste 

Festi Jazz de Rimouski Steeve St-Pierre Canada / Québec Professionnel 

Festival de Jazz de Québec Gino Ste-Marie Canada / Québec Professionnel 

Festival d'été de Québec Lucie Tremblay Canada / Québec Professionnel 

Feu à volonté Élise Jetté Canada / Québec Journaliste 

Flash Rose Carmelle Pilon Canada / Québec Professionnel 

Francophonie Express Louis Moubarak Canada / Québec Journaliste 

Global TV 
Assignment 

Global TV 

Assignment 

Global TV 
Canada / Québec Journaliste 

Global TV Jay Walker Canada / Québec Journaliste 
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Global TV Montreal Karen MacDonald Canada / Québec Journaliste 

Globe and Mail / Said the Gramaphone Sean Michaels Canada / Québec Journaliste 

Guide des Vacances au Québec et Québec Vacation Guide     Canada / Québec Journaliste 

Hollywood PQ Claudie Saulnier Canada / Québec Journaliste 

Hollywoodpq.com Karine Paradis Canada / Québec Journaliste 

HRI -  HÔTELS, RESTAURANTS & INSTITUTIONS Robert Dion Canada / Québec Journaliste 

Huffington Post Québec Cédric Morgan Canada / Québec Journaliste 

Huffington Post Québec Christelle Saint-Julien Canada / Québec Journaliste 

Huffington Post Québec Jean-François Cyr Canada / Québec Journaliste 

Huffington Post Québec (MONTREAL) Tammy Emma Pépin Canada / Québec Journaliste 

Huffington Post Québec (MONTREAL) Patrick White Canada / Québec Journaliste 

ICI Musique Claude Duhamel Canada / Québec Journaliste 

ICI Musique - Retour Pierre Therrien Canada / Québec Journaliste 

ICI Première chaîne - Médium large Sophie Laforest Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada Pascale Lévesque Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada - En direct de l'univers Rosalie Dumas Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada Première Katerine Verebely Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada Première - C'est pas trop tôt Stéphane Leclair Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada Première ~ Le 15-18 Mélanye Boissonnault Canada / Québec Journaliste 

ICI Radio-Canada télé Jean-François Filion Canada / Québec Journaliste 

Info-Culture.Biz Bianca Favasuli Canada / Québec Journaliste 

Infopresse 
Rédaction 

Infopresse 

Rédaction 

Infopresse 
Canada / Québec Journaliste 

Interpeura Létizia Exiga Canada / Québec Journaliste 

Itunes Canada Mia Parang Canada / Québec Professionnel 

Jazz à Québec Simon Couillard Canada / Québec Professionnel 

Journal 24 heures Marie-Hélène Chartrand Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Raphaël 
Gendron-

Martin 
Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Vanessa Guimond Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Véronique Harvey Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Bruno Lapointe Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Sarah-Maude Lefebvre Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Elizabeth Ménard Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal Danny Vear Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal 
Salles des 

nouvelles 

Salles des 

nouvelles 
Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal / VOX Sophie Durocher Canada / Québec Journaliste 

Journal de Montréal ~ Arts et spectacle - Classique et Jazz Christophe Rodriguez Canada / Québec Journaliste 

Journal de Québec Sandra Godin Canada / Québec Journaliste 

Journal Métro Andréanne Chevalier Canada / Québec Journaliste 
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Journal Métro Jessica Emond-Ferrat Canada / Québec Journaliste 

Journal Métropole / Ruefrontenac.com Richard Marcil Canada / Québec Journaliste 

Journaliste indépendant Paul-Maxime Corbin Canada / Québec Journaliste 

K103,7 FM Rick Keene Canada / Québec Journaliste 

La Alternativa Latina de Montreal Frida Velarde Canada / Québec Journaliste 

La Bible Urbaine Éric Dumais Canada / Québec Journaliste 

La filière Rezzonico et Rue Rezzonico Philippe Rezzonico Canada / Québec Journaliste 

La Presse Suzanne Colpron Canada / Québec Journaliste 

La Presse Josée Lapointe Canada / Québec Journaliste 

La Presse Frédéric Murphy Canada / Québec Journaliste 

La Presse Caroline Rodgers Canada / Québec Journaliste 

La Presse Stéphanie Vallet Canada / Québec Journaliste 

La Presse Sonia Sarfati Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~  Cahier Vivre Sylvie St-Jacques Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Daniel Lemay Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Émilie Côté Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Alain de Repentigny Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Paul Journet Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Philippe Renaud Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Arts et spectacles Alain Brunet Canada / Québec Journaliste 

La Presse ~ Cahier Vacances Voyages Gourmand Stéphanie Bérubé Canada / Québec Journaliste 

La Presse Canadienne Pierre St-Arnaud Canada / Québec Journaliste 

La Scena Musicale Paul Serralheiro Canada / Québec Journaliste 

La Scena Musicale Marc Chénard Canada / Québec Journaliste 

La Semaine Stéphanie Blanchette Canada / Québec Journaliste 

La Voix de l'Est ~ Arts & Spectacles Michel Tassé Canada / Québec Journaliste 

Laval 1570 AM Robert Arcand Canada / Québec Journaliste 

Laval 1570 AM Jean-Paul L'Heureux Canada / Québec Journaliste 

Le BabillArt ~ guide culturel Murielle Fournier Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir Yves Bernard Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir Paul Cauchon Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir Annik MH de Carufel Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir Serge Truffaut Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir Guillaume Bourgault-Côté Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir ~ Arts et culture Sylvain Cormier Canada / Québec Journaliste 

Le Devoir ~ Arts et culture Philippe Papineau Canada / Québec Journaliste 

Le Droit Valérie Lessard Canada / Québec Journaliste 

Le Journal de Québec ~  Arts et spectacles Pierre-Onézime Nadeau Canada / Québec Journaliste 

Le Téléjournal  - CBVT TV (SRC) (QUEBEC) Valérie Cloutier Canada / Québec Journaliste 
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Le TVA midi -18 heures / La vie en Estrie Véronique Saumure Canada / Québec Journaliste 

L'Échos de Lévis Francis-Daniel Lévesque Canada / Québec Journaliste 

Les Affaires Suzanne Dansereau Canada / Québec Journaliste 

Les méconnus / Nightlife.ca Mélissa Pelletier Canada / Québec Journaliste 

Les Musts à Montréal François Olivier Canada / Québec Journaliste 

Les Nerds Andréane Viau Canada / Québec Journaliste 

Les Productions Rose Nanan Catherine Beauchamp Canada / Québec Journaliste 

Les Productions Virago Patricia Van de Weghe Canada / Québec Professionnel 

L'Initiative Carole Dumont Canada / Québec Journaliste 

Lise Blanchard - Promotion radio Lise Blanchard Canada / Québec Professionnel 

L'Itinéraire Nafi Alibert Canada / Québec Journaliste 

L'Itinéraire Régis Coussot Canada / Québec Journaliste 

L'Itinéraire Sylvain-Claude Filion Canada / Québec Journaliste 

Livetoune Tiphaine Roustang Canada / Québec Journaliste 

Longueur d'ondes / CISM / Nightlife / Voir / QMI / Sors-tu / 

BRBR / Urbania 
Olivier 

Boisvert-

Magnen 
Canada / Québec Journaliste 

Lounge urbain Sandra Rénoüs Canada / Québec Journaliste 

L'Outarde Libérée Nathalie Simon-Clerc Canada / Québec Journaliste 

Magazine Fugues Julie Vaillancourt Canada / Québec Journaliste 

Magazine Le Lundi Valérie Roy Canada / Québec Journaliste 

Magazine Loulou Rosalie Granger Canada / Québec Journaliste 

Magazine Loulou Valérie Schiltz Canada / Québec Journaliste 

Magazine Montréal Scope Sébastien Le Montagner Canada / Québec Journaliste 

Magazine Portrait Renée Senneville Canada / Québec Journaliste 

Magazine Qui fait quoi ?     Canada / Québec Journaliste 

Magazine Son et Image /CIBL Michel Dupuis Canada / Québec Journaliste 

Magazine Véro Suzanne Goudreau Canada / Québec Journaliste 

Mat TV Mélissa Thibodeau Canada / Québec Journaliste 

Mat TV Véronique Vachon Canada / Québec Journaliste 

Météomedia Stéphanie Leduc-Joseph Canada / Québec Journaliste 

MontrealGazette.com Richard Burnett Canada / Québec Journaliste 

Montreal-Underground.com Roch Dupervil Canada / Québec Journaliste 

Musicor Richard Pelletier Canada / Québec Professionnel 

Musicor Marie-Ève Bourdages Canada / Québec Professionnel 

Musicor Kristell Le Nôtre Canada / Québec Professionnel 

Musicor Julie Fournier Canada / Québec Professionnel 

Musicor Jason Bissessar Canada / Québec Professionnel 

Musique Plus Sophie Boileau Canada / Québec Journaliste 

Musique Plus Richard Roy Canada / Québec Journaliste 
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Narcity Emmanuel Liodenot Canada / Québec Journaliste 

Nextbop.com Sébastien Hélary Canada / Québec Journaliste 

Nightlife Géraldine Zaccardelli Canada / Québec Journaliste 

Nightlife Food Marie-Christine Lessard Canada / Québec Journaliste 

Nightlife.ca Thomas Leblanc Canada / Québec Journaliste 

Nomad Live Joey Cournoyer Canada / Québec Journaliste 

NRJ ~ Party rock Tobie Bureau-Huot Canada / Québec Journaliste 

Nuevo Mundo TV Monroy Grace Canada / Québec Journaliste 

Nuevo Mundo Tv Adriana Mendoza Canada / Québec Journaliste 

Nuevo Mundo TV Nicolas Ruiz Canada / Québec Journaliste 

Palais Montcalm Dominique Soutif Canada / Québec Professionnel 

patwhite.com Mélanie Pinto Canada / Québec Journaliste 

Place des Arts Samuel Rigaux Canada / Québec Professionnel 

Première Chaîne ~ La tête ailleurs/ELLE Nicolas Tittley Canada / Québec Journaliste 

Première Chaîne ~ Le 15-18 et C'est pas trop tôt Sylvie Tétreault Canada / Québec Journaliste 

Première Chaîne 95.1 Stéphanie Leclerc Canada / Québec Journaliste 

Première Chaîne 95.1 ~ Samedi et rien d'autre Francine Grimaldi Canada / Québec Journaliste 

Productions Le Lab Marianne Laugel Canada / Québec Professionnel 

QUEBEC HEBDO (QUEBEC) Isabelle Chabot Canada / Québec Journaliste 

QuébecSpot Média Andrée Darveau Canada / Québec Journaliste 

QuébecSpot Média Leigh-Anne Pinos Canada / Québec Journaliste 

Radio 9 Stéphanie Drolet Canada / Québec Journaliste 

Radio 9 Jordan Dupuis Canada / Québec Journaliste 

Radio-Canada Pierre Champoux Canada / Québec Journaliste 

Radio-Canada Sylvie Lamarre Canada / Québec Journaliste 

Radio- Canada International ~ Tam Tam Canada Raymond Desmarteau Canada / Québec Journaliste 

Radio Canada, espace.mu, Voir et l'Actualité Ralph Boncy Canada / Québec Journaliste 

Radio Centre Ville 103.3 - Les matins musicaux d'Alain Marier Sylvie Harvey Canada / Québec Journaliste 

Radio Shalom 1650 AM ~ les faces cachées de la musique juïve Hélène Engel Canada / Québec Journaliste 

Radio Ville-Marie François Beauregard Canada / Québec Journaliste 

Radio-Canada / enVedette.ca Valérie Roberts Canada / Québec Journaliste 

RDI Claude Côté Canada / Québec Journaliste 

RDI ~ Matin Express Sarah-Eve Tremblay Canada / Québec Journaliste 

RDI Matin Pierre Bouthillier Canada / Québec Journaliste 

RDI Week-End Sophie Beaudoin Canada / Québec Journaliste 

Rouge FM - Rouge café Valérie Guibbaud Canada / Québec Journaliste 

Rouge FM 107,3 Marjorie Vallée Canada / Québec Journaliste 

RREVERB ( Blogue ) Nicolas Pelletier Canada / Québec Journaliste 

Rythme FM Jessika Brazeau Canada / Québec Journaliste 
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Rythme FM ~ Véro Show Véronique Cloutier Canada / Québec Journaliste 

Rythme fM 93.7 Sherbrooke Susan Léger Canada / Québec Journaliste 

Rythme FM -Le matin tout est possible Stéphane Richard Canada / Québec Journaliste 

S.I.P.E News Rosa Bautista Canada / Québec Journaliste 

S.I.P.E News Patricio Chavez Canada / Québec Journaliste 

SATQ - FEQ Sylvie Théberge Canada / Québec Journaliste 

Segment Producer Melanie Porco Canada / Québec Professionnel 

Select Jerry Kotrokois Canada / Québec Professionnel 

Select Eric Chouinard Canada / Québec Professionnel 

Select Émilie Darveau Canada / Québec Professionnel 

Select Cynthia Gebrayel Canada / Québec Professionnel 

Select Maryse Dubé Canada / Québec Professionnel 

Shoeclack Ryan Martel Canada / Québec Journaliste 

Shoeclack Radio Alexandre Couture Canada / Québec Journaliste 

Showbizz.net Élizabeth Lepage-Boily Canada / Québec Journaliste 

Showbizz.net Stéphanie Nolin Canada / Québec Journaliste 

Signé M Suzanne Duquette Canada / Québec Journaliste 

Six Média Marketing Simon Fauteux Canada / Québec Professionnel 

Six Média Marketing Audrée Loiselle Canada / Québec Professionnel 

Six Média Marketing Patricia Clavel Canada / Québec Professionnel 

Six Média Marketing Larissa Souline Canada / Québec Professionnel 

SOCAN Éric Parazelli Canada / Québec Journaliste 

SONY Music Stéphane Drolet Canada / Québec Professionnel 

SONY Music Sylvain Morency Canada / Québec Professionnel 

Sorstu.ca Marc-André Mongrain Canada / Québec Journaliste 

Sortiesjazznights.Com Claude Thibault Canada / Québec Journaliste 

SRC Sara Talbot Canada / Québec Journaliste 

SRC ~ Le Téléjournal Louise Rousseau Canada / Québec Journaliste 

SRC ~ Le Téléjournal Tanya Lapointe Canada / Québec Journaliste 

SRC - Pénélope McQuade Sylvain Houde Canada / Québec Journaliste 

Stingray Pierre-Jean Lavigne Canada / Québec Professionnel 

Tanscontinental Sylviane Lussier Canada / Québec Journaliste 

Teatricus.com Simon Gauthier Canada / Québec Professionnel 

Télé-Québec ~ VOIR Sébastien Diaz Canada / Québec Journaliste 

Télé-Québec - La Fabrique Culturelle Myriam Leblond Canada / Québec Journaliste 

Tempo Mag Chloé El-Sayegh Canada / Québec Journaliste 

THE BEAT FM 92.5 ~ The Beat Breakfast Natasha Aimée Hall Canada / Québec Journaliste 

The West End Times Sergio Martinez Canada / Québec Journaliste 

Thorium Philippe Mandeville Canada / Québec Journaliste 
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Thorium Photography Paul Blondé Canada / Québec Journaliste 

Touki Montréal Stéphane Waffo Canada / Québec Journaliste 

Travel World Radio Show Stephen Pickford Canada / Québec Journaliste 

TVA Valérie Chevalier Canada / Québec Journaliste 

TVA - Ça finit bien la semaine Virginie Lemieux Canada / Québec Journaliste 

TVA - Salut Bonjour ! Éric Malo Canada / Québec Journaliste 

TVA - Salut Bonjour ! Tatiana Polevoy Canada / Québec Journaliste 

TVA - Salut, Bonjour ! Sabrina Cournoyer Canada / Québec Journaliste 

TVA - Salut, Bonjour ! Isabelle Boulerice Canada / Québec Journaliste 

TVA - Sucré Salé Valérie Beauquier Canada / Québec Journaliste 

TVA - Sucré Salé Roxane Couture Canada / Québec Journaliste 

TVA - Virages / Sucré Salé Stéphanie Roy Canada / Québec Journaliste 

TVA / LCN Matin Marie Andrée Poulin Canada / Québec Journaliste 

TVA ~ Le TVA Marc-Yvan Coulombe Canada / Québec Journaliste 

TVA Nouvelles Mélanie Otis Canada / Québec Journaliste 

TVA publications Robert Renaud Canada / Québec Journaliste 

TVRS TELE COMMU. DE LA RIVE-SUD Roxanne Tremblay Canada / Québec Journaliste 

Universal Sophie Barbe Canada / Québec Professionnel 

Urbania Équipe Urbania Équipe Urbania Canada / Québec Journaliste 

V Télé ~  Ça commence bien! / Ménage à trois / Au delà du clip Véronique 
Garceau-

Lauzière 
Canada / Québec Journaliste 

V télé - en mode Salvail Valérie Beaulieu Canada / Québec Journaliste 

Ville de Montréal Sophie Bensaïd Canada / Québec Professionnel 

Ville de Montréal Richard Thériault Canada / Québec Professionnel 

Voir Valérie Thérien Canada / Québec Journaliste 

Voir / Espace Musique ~ Quand le Jazz est là... Stanley Péan Canada / Québec Journaliste 

Voir Montréal Sophie Ginoux Canada / Québec Journaliste 

Voir Montréal Simon Jodoin Canada / Québec Journaliste 

Voir Télé Tristan 
Malavoy-

Racine 
Canada / Québec Journaliste 

Warner Hélène Morin Canada / Québec Professionnel 

Warner Jean Alary Canada / Québec Professionnel 

Warner Mitch DePalma Canada / Québec Professionnel 

Warner Donald Robins Canada / Québec Professionnel 

Webpresse Alexandre Verreault Canada / Québec Journaliste 

Webpresse.ca Michel Caron Canada / Québec Journaliste 

Saskatoon Express Shelly Loeffler Canada / Saskatchewan Journaliste 

lachicadelflequillo.es Cecilia Camacho Espagne Journaliste 

3rd Strike Radio Soledad Haren États-Unis Journaliste 

About.com Budgettravel Mark Kahler États-Unis Journaliste 
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AFAR Media Derk Richardson États-Unis Journaliste 

Afropop Worldwide Ron Deutsche États-Unis Journaliste 

All about Jazz David Kaufman États-Unis Journaliste 

All about Jazz Mike Chamberlain États-Unis Journaliste 

amygordonmedia.com Amy Gordon États-Unis Journaliste 

And North Emma Tuccillo États-Unis Journaliste 

Aquarian Weekly Mike Greenblatt États-Unis Journaliste 

Barre-Montpelier Times Argus Tom Huntington États-Unis Journaliste 

Bay State Banner Colette Greenstein États-Unis Journaliste 

Billboard / The Hollywood Reporter / High Times / Magnet Mitch Myers États-Unis Journaliste 

Budget Travel, LLC Kaeli Conforti États-Unis Journaliste 

Condé Nast Traveler Calder Quinn États-Unis Journaliste 

CoolCleveland.com Laura Kennelly États-Unis Journaliste 

Downbeat Magazine Diane Moon États-Unis Journaliste 

DownDeat Magazine Brian Zimmerman États-Unis Journaliste 

EpicuriousTravelers.com Elizabeth Margolis-Pineo États-Unis Journaliste 

Fathom Rebecca Cheang États-Unis Journaliste 

Getty Images Roberta Parkin États-Unis Journaliste 

Glamour.com Kat Thomsen États-Unis Journaliste 

IMN Scott Southard États-Unis Professionnel 

In concert Magazine / Washington post / The Root DC Levita Mondie États-Unis Journaliste 

Inside New York Joseph Tuitt États-Unis Journaliste 

Jazz Variations Rick King États-Unis Journaliste 

Jazz Variations Tonia King États-Unis Journaliste 

Jazzed Mark Keresman États-Unis Journaliste 

Jazzink.com Kevin Mason États-Unis Journaliste 

Jazzink.com Sheila Mason États-Unis Journaliste 

JAZZIZ Magazine David Pulizzi États-Unis Journaliste 

JazzTimes Magazine Sharonne Cohen États-Unis Journaliste 

Kind of Pink and Purple Grace-Mary Burega États-Unis Journaliste 

KKJZ FM 88.1 Nick Tyles États-Unis Journaliste 

Listen Magazine Ben Finane États-Unis Journaliste 

MM Music Agency Maurice Montoya États-Unis Professionnel 

Mountain Lake PBS Genevieve Roy États-Unis Journaliste 

Motema Music Robin Tomchin États-Unis Professionnel 

New York City Jazz Record Sean J O'Connell États-Unis Journaliste 

NY1-TV Eric Holland États-Unis Journaliste 

OffBeat John Swenson États-Unis Journaliste 

Princesswithabackpack.com Lauren Resnick États-Unis Journaliste 
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Pure Jazz Magazine Willard Jenkins États-Unis Journaliste 

Sing Tao Daily Jaslin Yu États-Unis Journaliste 

Sirius XM Trinity Colon États-Unis Journaliste 

Sirius XM Mark Ruffin États-Unis Journaliste 

The JazzTree Mary Ann  Topper États-Unis Professionnel 

Town & Country Sam Dangremond États-Unis Journaliste 

Travel Weekly Joe Rosen États-Unis Journaliste 

Voice of America / MOJA Radio / Jazz Times Russ Davis États-Unis Journaliste 

WBGO Michael Bournes États-Unis Journaliste 

WBGO Simon Rentner États-Unis Journaliste 

WCUW-FM Janet 
Strassman-

Perlmutter 
États-Unis Journaliste 

WGMC Jazz 90.1 Sarah Geledi États-Unis Journaliste 

WGMC Jazz 90.1 Jean-François Hayeur États-Unis Journaliste 

WICN Public Radio Bonnie Johnson États-Unis Journaliste 

WWPV 88.7 FM L.J. Kopf États-Unis Journaliste 

WWPV FM David Beckett États-Unis Journaliste 

Yahoo! Travel Kenny Porpora États-Unis Journaliste 

Yonkers Tribune Robert Putignano États-Unis Journaliste 

ZDF German Television Uwe Doergeloh États-Unis Journaliste 

ZDF German Television Johannes Hano États-Unis Journaliste 

ZDF German Television Michele Parente États-Unis Journaliste 

ZDF German Television Robert Polacek États-Unis Journaliste 

Agence France-Presse Marc Braibant France Journaliste 

Amina le magazine de la femme Hélène Boucher France Journaliste 

Brain Magazine Sarah Dahan France Journaliste 

Carnet d'art Karine Daviet France Journaliste 

Couleurs Jazz Sylvain Cadieux France Journaliste 

FIP Radio France Massimo Bellini France Journaliste 

FIP Radio France Charlotte Bibring France Journaliste 

FIP Radio France Alexandre Desurmont France Journaliste 

France Musique Alex Dutilh France Journaliste 

France Musique Éric Lancien France Journaliste 

Hit West Yann Oger France Journaliste 

Jazz Radio Benoit Thuret France Journaliste 

La bande sonore Aurélie Lebec France Journaliste 

La chaîne Guitare Pierre Journel France Journaliste 

La CROIX Jean-Claude Raspiengeas France Journaliste 

Le Point Anne-Sophie Jahn France Journaliste 

Les Inrockuptibles Azzedine Fall France Journaliste 
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L'Express Gilles Medioni France Journaliste 

Radio France internationale Joe Farmer France Journaliste 

Radio Nova Juste Bruyat France Journaliste 

Radio Nova Bintou Simporé France Journaliste 

RFI Médard Chablaoui France Journaliste 

RFI Arnaud Contreras France Journaliste 

RFI Taguy M'Fah-Traore France Journaliste 

Rolling Stones FR Xavier Bonnet France Journaliste 

Society Vincent Berthe France Journaliste 

Telerama Michel Contat France Journaliste 

TSF Jazz Sébastien Doviane France Journaliste 

TSF Jazz David Koperhant France Journaliste 

Jazzuality.com / YourStory Madanmohan Rao Inde Journaliste 

Time Out Tel Aviv Osnat Ita Skoblinski Israël Journaliste 

Hitradio Ahmed Bacha Maroc Journaliste 

Hitradio Najla Bacha Maroc Journaliste 

Contratiempo Jazz Jose Fernandez Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Juan Pablo 
Barrero 

Preciado 
Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Arie Aaron 
Becker 

Feldman 
Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine 
Geraldine 

Amelia 

Borges 

Bastidas 
Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Jacobo Cojab Sacal Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Carlos Alberto Huerta Guitron Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Alicia Ochoa Botero Mexique Journaliste 

Fashion TV Magazine Gabriel 
Perales 

Sanchez 
Mexique Journaliste 

KW TV Leopoldo Soto Mexique Journaliste 

Notimex 
Maria Del 

Carmen 
Varela Mexique Journaliste 

Budgettraveller Kash Bhattacharya Portugal Journaliste 

Acoustic Magazine / Drummer Magazine / … Bass Guitar 

Magazine / Guitar and bass magazine / blues Matters Magazine 

/ Jazz Journal / Rhythms Magazine / Entrevue Magazine France 

Andy Hughes Royaume-Uni Journaliste 

Daily Telegraph / London Jazz News Sebastian Scotney Royaume-Uni Journaliste 

Jazzwise Magazine / DownBeat Michael Jackson Royaume-Uni Journaliste 

The Culture Trip Anna Rohleder Royaume-Uni Journaliste 

The Line of Best Fit / Under the Radar Paul Bridgewater Royaume-Uni Journaliste 

The Quietus / Songlines Martin Longley Royaume-Uni Journaliste 

Zvuki.Ru Sergey Stepanov Russie Journaliste 

Couleur 3 Julien Doquin Suisse Journaliste 
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Couleur 3 Fantin Moreno Suisse Journaliste 

Couleur 3 Antoine Multone Suisse Journaliste 

Couleur 3 Franck Pourprix Suisse Journaliste 

Fréquence Banane Marion Malique Suisse Journaliste 

repreZent.ch Joram Vuille Suisse Journaliste 

Condé Nast Traveller Turkey Çiler Ilhan Turquie Journaliste 

Daily Sabah Mehmet Celik Turquie Journaliste 

Milliyet.com.tr Ilker Topdemir Turquie Journaliste 

TRT World Tulay Kalyon Turquie Journaliste 

Turkish Airlines Emrah Usta Turquie Journaliste 
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BRÈVE DE L’ASSOCIATED PRESS 
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PAYS REPRÉSENTÉS PAR LES ARTISTES DE LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL 

 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Belgique 

Brésil 

Canada 

Colombie 

Corse 

Espagne 

États-Unis 

France 

Israël 

Italie 

Liban 

Mexique 

Norvège 

Pays-Bas 

Pérou 

Royaume-Uni 

Suisse 
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ARTISTE PROVINCE  ou PAYS DATE SALLE 

Anne Bisson Québec 28-11-2014 L'Astral 

Arthur H France 27-01-2015 Club Soda 

Bïa Québec 08-04-2015 Théâtre Maisonneuve - PDA 

Buddy Guy États-Unis 25-04-2015 Métropolis 

DakhaBrakha Ukraine 21-11-2014 L'Astral 

Daniel Lanois Québec 23-11-2014 L'Astral 

David Myles 
Nouvelle-Écosse / 

Nouveau-Brunswick 
13-12-2014 L'Astral 

Dawn of midi États-Unis 22-11-2014 Métropolis 

Diana Krall Colombie-Britannique 
29-05-2015  

et 02-06-2015 
Wilfrid-Pelletier - PDA 

Dirty Loops Suède 23-10-2014 Théâtre Corona 

Dom La Nena États-Unis 21-03-2015 Gesù 

Elizabeth Shepherd Ontario 01-11-2014 L'Astral 

Emilie & Ogden Québec 21-03-2015 Gesù 

Flo Morrissey Royaume-Uni 26-03-2015 Théâtre Le Fairmount  

Florence K Québec 06-11-2014 Théâtre Maisonneuve - PDA 

Gilberto Gil Brésil 08-04-2015 Théâtre Maisonneuve - PDA 

Guy Bélanger Québec 29-11-2014 L'Astral 

Harold López-Nussa   Cuba 09-10-2014 L'Astral 

Ibeyi France - Cuba 26-03-2015 Le Fairmount Theatre 

Jacques Kuba Séguin - ODD LOT Québec 25-10-2014 L'Astral 

Jim Doxas Québec 20-11-2014 L'Astral 

John Abercrombie États-Unis 24-10-2014 L'Astral 

Jordan Officer Québec 21-11-2014 L'Astral 

Lonnie Holley États-Unis 23-11-2014 L'Astral 

Ludovic Alarie Québec 27-01-2015 Club Soda 

Ludovico Einaudi Italie 08-11-2014 Maison Symphonique – PDA 

Nils Frahm Allemagne 22-11-2014 Métropolis 

Orchestre national de jazz de Montréal Québec 12-09-2014 L'Astral 

Orchestre national de jazz de Montréal Québec 09-04-2015 L'Astral 

Orchestre national de jazz de Montréal Québec 02-05-2015 L'Astral 

Pat Metheny États-Unis 13-11-2014 Métropolis 

Quinn Sullivan États-Unis 25-04-2015 Métropolis 

Rufus Wainwright Québec 21-12-2014 Maison Symphonique – PDA 

The Hot Sardines États-Unis 11-12-2014 L'Astral 

 

  

LISTE DES ARTISTES DE LA SÉRIE JAZZ À L’ANNÉE 2014-2015 
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FORFAITS ET ACTIVITÉS OFFERTS 

 Forfait « Réservez tôt »  

Le forfait inclut par personne :  

 deux nuits d’hébergement dans 1 des 5 hôtels participants 

 petits déjeuners 

 deux billets pour un concert dans l’une des 3 salles de spectacle suivantes : Club Soda, Métropolis ou L’Astral (sous réserve de 

disponibilité) 

 accès prioritaire aux concerts gratuits des séries Jam-sessions, Open House et Nightcap du Festival  

 un sac à bandoulière aux couleurs du Festival 

 un t-shirt officiel du Festival 

 une casquette aux couleurs du Festival 

 un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site du Festival 

 

Forfait « Grands concerts extérieurs » 

Le forfait inclut par personne : 

 accès à un siège réservé dans la section « Invités spéciaux » pour les grands concerts extérieurs 

 une nuit hébergement ou plus dans un hôtel participant 

 petit déjeuner 

 accès prioritaire aux concerts gratuits des séries Jam-sessions, Open House et Nightcap du Festival  

 un sac à bandoulière aux couleurs du Festival 

 un t-shirt officiel du Festival 

 

Forfait exclusif « Passeport Jazz » 

Le forfait inclut par personne :  

 Accès illimité à 3 salles de spectacle pour la durée du séjour : Club Soda, Métropolis et L’Astral 

 3 nuits d’hébergement dans 1 des 5 hôtels participants 

 petits déjeuners 

 Passeport Jazz  

 Visite guidée Jazz Petite Bourgogne  

 Accès prioritaire aux concerts gratuits des séries Jam Sessions, Open House et Nightcap  

 un sac à bandoulière aux couleurs du Festival 

 Un t-shirt officiel du Festival 

 un chapeau « fédora » aux couleurs du Festival 

 Une bouteille réutilisable aux couleurs du Festival 

 Un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site du Festival 

 

Forfait « évasion » 

Le forfait inclut par personne : 

 deux nuits d’hébergement ou plus dans un des 6 hôtels participant 

 petits déjeuners 

 un billet pour un concert du Festival au Club Soda, Métropolis ou L’Astral (sous réserve de disponibilité) 

 accès prioritaire aux concerts gratuits des séries Jam-sessions, Open House et Nightcap du Festival  

 un sac à bandoulière aux couleurs du Festival 

 un t-shirt officiel du Festival 

 une casquette aux couleurs du Festival 

 un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site du Festival 
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Forfait Train spécial Jazz au Départ de New-york 

Durant les dates du Festival 

 transport aller-retour de New York à bord du Train Jazz 

 4 nuits dans un des deux hôtels participants 

 petits-déjeuners 

 accès illimité à 3 salles de spectacle pour la durée du séjour : Club Soda, Métropolis ou L’Astral 

 accès prioritaire aux concerts gratuits des séries Jam-sessions, Open House et Nightcap  

 un sac à bandoulière aux couleurs du Festival 

 un t-shirt officiel du Festival 

 une casquette aux couleurs du Festival 

 un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site du Festival 

 

Souper-croisière jazz à bord d’un Bateau-Mouche 

Imaginez le plus beau de Montréal : en toile de fond, une vue imprenable sur la ville ; sous vos yeux, la trame gastronomique 

inventive du Bateau-Mouche ; à vos oreilles, les envolées suaves de Paulo Ramos. Nous sommes heureux de compter sur sa 

présence pour non pas un, mais quatre soirs à bord du Bateau-Mouche ! Chaque fois qu’il passe, la fiesta est de mise, et ce 

compositeur, chanteur, guitariste et percussionniste d’origine brésilienne nous en met plein la vue ! 

Prix : 142 $ + taxes par personne incluant la croisière, le spectacle, le menu 4 services et le pourboire sur le repas.  

Dates : 26 au 29 juin 2015 

Départ : 19 h  Durée : 3 h 

Lieu : Bateau-Mouche, Vieux-Port de Montréal, quai Jacques-Cartier 

Embarquement : 18 h 30, retour à 22 h  

 

Activités touristiques 

 

Visite pédestre - Vieux-Montréal VIP (maximum de 6 personnes par groupe) 

Cette visite exclusive de deux heures en compagnie d’un guide professionnel vous offre une expérience privilégiée et personnalisée, 

avec des attentions particulières, dont un rafraîchissement et une agréable pause dégustation. Elle inclut la visite intérieure de la 

basilique Notre-Dame, sillonne l’arrondissement historique de la place d’Armes à la place Jacques-Cartier, en passant par les rues 

Notre-Dame et Saint-Paul, et se termine à la place Royale. 

Point de rencontre : à l’extérieur de la boutique du Parvis de la basilique Notre-Dame (110, rue Notre-Dame Ouest, métro Place-

d’Armes) 

Prix : 48,50 $ par personne, incluant les taxes. 

 une visite de 2 h avec un guide professionnel 

 le prix d’entrée à la basilique Notre-Dame 

 un rafraîchissement 

 une pause dégustation 

 un rabais de 50 % sur le prix d’entrée au Musée Pointe-à-Callière 
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Visite pédestre – Au rythme du jazz dans la Petite-bourgogne et St-Henri 

Venez découvrir la riche histoire des quartiers environnant le Marché Atwater. Avec le développement aux alentours du canal 

Lachine, les restaurants, les bars et les boutiques branchés, ce secteur de Montréal en pleine effervescence attire une nouvelle 

génération de Montréalais et de Chefs renommés. En plus de traiter de l’évolution de ces quartiers, cette balade entre La Petite 

Bourgogne et Saint-Henri se veut un clin d’œil au lieu de naissance d’Oscar Peterson et des premiers bars de musique jazz à 

Montréal. Vous découvrirez entre autres l’histoire des nuits folles du Rockhead’s Paradise, qui ont fait fureur jusqu’au début des 

années 60. Durant le parcours, des arrêts sont prévus afin de vous faire déguster des produits locaux et des créations culinaires. 

 

Dates : les 27, 28 juin et 3, 4 et 5 juillet  

Horaire : 16 h - 18 h  

Point de rencontre : 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal : devant l’ancienne gare Windsor ; Station Bonaventure, sortie 

Centre Bell  

Lieu de fin de la visite : 305 rue Sainte-Catherine ouest : Maison du festival  

Prix : 15 $ par personne (excluant frais de réservations en ligne)  

 une visite de 2 h avec un guide professionnel 

 le prix d’entrée à la basilique Notre-Dame 

 un rafraîchissement 

 une pause dégustation 

 un rabais de 50 % sur le prix d’entrée au Musée Pointe-à-Callière 

 les taxes  

 

 

43/44



 
 
 
 

 

Bilan des activités 

 

 

 

            

          

1 603 978 $  Imprimés 

      À cette valeur, il faut ajouter celle des 

publications        

         

         

La Presse+ 141 990 $  

         

         

Radio 875 571 $  

  

         

Télévision 571 875 $  

        

         

Affichage  

        

         

Internet 303 442 $  

        

         

Campagne touristique Canada 207 508 $  

        

         

Campagne touristique Etats-Unis et Europe 415 454 $  

           

Campagne FIJM  4 746 034 $ 
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Présentation générale 

Mission 

 

Fondées en 1989, les Francos sont un organisme à but non lucratif dont les objectifs principaux sont de promouvoir 

la chanson francophone sous toutes ses formes et de prioriser l’accessibilité à la culture via une programmation 

alliant les artistes établis aux talents de la relève internationale.  

Au fil des éditions, elles sont devenues un des points de mire de la chanson francophone à l’échelle internationale 

et un des maillons fondamentaux de l’industrie du disque et du spectacle vivant.  

Élément essentiel à la vitalité de la musique francophone, elles constituent un véritable levier pour les artistes et 

les genres musicaux émergents ainsi que pour les professionnels de cette industrie, notamment depuis la création 

des Rendez-Vous Pros des Francos. 

Grâce à l’animation urbaine qui les caractérise et la gratuité de la majeure partie de leur calendrier scénique, les 

Francos sont un puissant outil de démocratisation contribuant au rayonnement et au développement des publics 

pour les artistes de toute la francophonie.  

 Offrir une programmation entièrement francophone 

 Contribuer à la découverte des artistes francophones locaux, canadiens et étrangers 

 Susciter l’intérêt des médias internationaux 

 Diffuser et promouvoir la scène musicale francophone en Amérique du Nord  

 Fournir un cadre de mise en marché unique à l’intention des professionnels de l’industrie francophone du 

disque et du spectacle 

 Favoriser l’accessibilité des publics québécois, canadiens et étrangers et créer un rapprochement entre les 

diverses communautés résidant sur le territoire 

 Investir dans le développement de la carrière des artistes de la relève 
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La 27e édition en un coup d’œil  

1 300 000 visites effectuées par quelque 600 000 personnes différentes 

35.3 K mentions J'aime

2.8 K abonnés

17.4 K abonnés

45.1 K visionnements

Site Web : 300 352 sessions (dont 
152 449 sur le site mobile)

231 prestations 
dont 140 gratuites

10 grands 
événement 

extérieurs gratuits

20 spectacles-
concepts, 

exclusivités ou 
premières

7 salles de 
spectacles

7 scènes extérieures

183 journalistes 
accrédités

près de 300 
professionnels 

présents

1839 articles ou 
mentions dans les 

médias imprimés et 
électroniques

1205 reportages ou 
mentions à la radio 

et la télévision
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Programmation 2015 

Programmation extérieure gratuite 

10 GRANDS ÉVÉNEMENTS – un chaque soir ! 

70%

7%

23%

PROVENANCE DES 
FORMATIONS 

MUSICALES ET ARTISTES

Québec

Canada

International

• Prestations artistiques221

• Artistes / Formations musicales1032 / 173

•Spectacles-concepts ou exclusivités21

• Lieux de diffusion14
• Proportion de la 

programmation extérieure70%
• Taux d'occupation moyen 

(spectacles en salle)72%

Arthur H (France) et son soleil 

levant ont ensoleillé la scène 

principale dans un spectacle 

présentant des artistes de la 

Francophonie canadienne et 

internationale.  

Spectacles inédits spécialement crées pour les Francos, les Grands événements proposent un savant 

mélange entre les artistes établis et de la relève. L’éclectisme des styles musicaux et la variété des artistes 

attirent une foule intergénérationnelle et diversifiée sur la place des Festivals. 

- Spectacle d’ouverture avec Alfa Rococo, Pierre Kwenders, 

Pierpoljak et Radio Radio – 4 h de musique pour l’inauguration 

des 27e Francos 

- Vincent Vallières 

- Les BB – 25 ans de carrière 

- Alex Nevsky 

- La grande fête multiculturelle avec Boukman Esperyans (Haïti) 

- Michel Rivard  

Koriass et son gros 

orchestre ont pris 

d’assaut la Place des 

Festivals et offert une 

belle tribune au hip hop 

Québécois. 1ère fois qu’un 

artiste 100 % hip-hop 

jouait sur la grande scène. 

Les Sœurs Boulay ont offert une 

soirée à la fois éclectique et 

toute en douceur en compagnie 

de Daniel Lavoie, Paul Daraîche, 

Rosalie Ayotte et Fred Fortin.  

Gerry – À grands coups d’amour 

Une quinzaine d’artistes se sont 

rassemblés pour rendre 

hommage à l’œuvre de Gerry 

Boulet et souligner le 25e 

anniversaire de sa mort. 
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La Foire des Francos 

Sept scènes, sept ambiances musicales 

Les FrancoFolies se font le devoir d’accorder une place à tous les styles musicaux. 

Espace Bell – scène principale : 

Grands événements 

Monde multiculturel Hydro-Québec :  

Musiques du monde 

Zone Ford : Musique rock 

Place Loto-Québec : 

Musique traditionnelle, 

rock 

Monde urbain La Presse + 

Musique urbaine : hip hop, 

rap, électro 

Monde découvertes 

SiriusXM : relève auteur-

compositeur-interprètes 

Pub Rickards : 

spectacles acoustiques, 

relève, Rendez-vous Pros 

Lors de la 2e fin de semaine du festival, la Foire des Francos est une occasion de découvrir de nouveaux artistes 

en assistant à l’une des nombreuses prestations de 15 minutes, discuter avec des représentants de maisons de 

disques ou se procurer des articles promotionnels de ses artistes préférés. 

La Foire des Francos 

Animation urbaine 

Danse, chant choral, beatbox ou chant a capella, les 15 prestations 

d’animation urbaine ont diverti le public rassemblé sur la place des 

Festivals. 
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Programmation en salle 

Programme double – Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur 

Spectacles exclusifs et concepts 

SEULE REPRÉSENTATION EN AMÉRIQUE 

La Famille Chedid – Wilfrid-Pelletier 

EXCLUSIVITÉ ET PREMIÈRE! Piaf, la môme 

a 100 ans – Maison symphonique 

CRÉÉ POUR LES FRANCOS : Isabelle 

Boulay - Reggiani, vous et moi – 

Théâtre Maisonneuve 

PREMIÈRE - Pierre Lapointe – Paris 

Tendresse – 2 soirs – Maison Symphonique 

EXCLUSIVITÉ - Kevin Parent – 20e 

anniversaire Pigeon d’argile – Club Soda 

SEULE REPRÉSENTATION- Marie-Denise 

Pelletier – La chanteuse a 30 ans - Gésù 

52 

72 % 

9 

Les spectacles-concepts, les exclusivités, les premières, les programmes doubles confèrent à l’événement un 

pouvoir attractif pour le public et permet à sa programmation de se démarquer. 

Place à la relève en salle 

Émile Proulx-Cloutier – 2 soirs - Gesù Philippe Brach - Gesù 

Les Francos accordent une place prépondérante aux artistes de la relève aussi bien en extérieur qu’en salle. 

Alors que certains se voient confier la chance de faire la première partie d’artiste établi (comme Félix Dyotte 

en première partie de la Famille Chedid) d’autres ont l’opportunité de présenter leur spectacle solo en salle. 

Félix Dyotte – Première 

partie Famille Chedid - 

Wilfrid-Pelletier 

Gazoline – Première partie Éric 

Lapointe - Métropolis 
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Vitrine de la musique francophone canadienne et internationale 

Francophonie canadienne 

JAM 4 – La relève musicale franco-

canadienne! Patrick Groulx présente des 

jeunes talents dénichés aux 4 coins du pays 

dans le cadre de la série JAM présentée sur 

TFO. 

Radio Radio tête d’affiche de la soirée 

d’ouverture – Nouvelle-Écosse 

Damien Robitaille – spectacle en salle 

Joseph Edgar – vitrine dans le cadre des 

Rendez-vous Pros 

Provinces représentées : Nouvelle-Écosse, 

Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, 

Saskatchewan, Colombie-Britannique 

Francophonie internationale 

Haïti – la grande fête multiculturelle avec 

Boukman Eksperyans – Grand événement 

France – Pierpoljak (soirée d’ouverture), 

Arthur H (grand événement), Famille 

Chedid, Juliette Greco, Youssoupha, 

Fauve, etc. Plus de 30 artistes/formations 

français présents. 

Suisse : Krystel Nadeau 

Belgique : Antoine Chance, Francis Rivard 

Autres pays représentés : Maroc, États-

Unis, Colombie, Sénégal, Cuba, Brésil, 

Mozambique, Congo, Argentine 

Conformément à sa mission, les Francos diffusent et promeuvent la musique francophone en Amérique du Nord. 

En 2015, c’est environ 60 artistes ou formations musicales provenant de l’extérieur du Québec qui se sont 

produits lors de l’événement. 

Boukman Eksperyans (Haïti) 

Marie-Jo Thério (Nouveau-Brunswick) 

Développement de l’auditoire 

Prix FrancoFous 

Les festivaliers sont encouragés à assister 

aux spectacles des artistes de la relève 

présentés en salle par la mise en vigueur 

d’une promotion offrant un billet gratuit à 

l’achat d’un premier billet à plus de 26$. 

Légendes d’un peuple 

Dans une visée éducative de 

l’histoire du Québec, 

établissement d’une promotion 

spéciale offrant le billet à 50% 

pour les 18 ans et moins.  

Styles musicaux variés 

Musiques du monde, hip hop, musique 

urbaine, rétrospective de carrière ou 

d’œuvres musicales, les Francos 

ratissent très large pour attirer un 

public des plus variés. 

Les Francos mettent en œuvre diverses stratégies pour favoriser l’admissibilité et de développement des 

publics telles que : le programme Prix FrancoFou, la promotion destinée aux 18 ans et moins pour le spectacle 

Légendes d’un peuple et la présentation d’une grande variété de styles musicaux pour attirer tous les publics. 
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Importance des FrancoFolies dans l’industrie musicale francophone 

Audiogram conclut un partenariat 

avec Sony Music 

« En juin dernier, lors des 

FrancoFolies, les patrons d'Audiogram 

(y compris son fondateur, Michel 

Bélanger) ont eu une première 

«rencontre de courtoisie 

déterminante» avec les patrons de 

Sony Music Canada et de Sony Music 

France, Shane Carter et Stéphane Le 

Tavernier. » 

Émilie Côté - La Presse, 16 octobre 2015 

 

En 2015, 120 des 197 formations musicales appartenaient à la relève. 

En programmant une majorité d’artistes de la relève, les Francos participent : 

 au positionnement et à la visibilité de ces derniers sur la scène québécoise, nationale et internationale ; 

 au renouvellement de leur offre artistique ; 

 à la vitalité, à la notoriété et au rayonnement de la chanson francophone.  

Dans une perspective plus large, l’événement s’est doté d’un plan concret pour soutenir à plus long terme le 
développement professionnel des jeunes artistes. Ainsi, une performance suscitant un intérêt marqué auprès du 
public et des médias lors d’une première présence sur une scène extérieure, pourrait l’année suivante avoir 
l’opportunité de se produire en salle et l’édition qui s’ensuit, se voir confier une scène intérieure de premier plan 
comme celle du Métropolis. 

Caravane Joey Robin Haché La Bronze Rosie Valland 

Les Francos constituent une vitrine de diffusion et de promotion influente et sont un formidable tremplin  en 

raison de la visibilité conférée aux artistes et la présence d’acteurs de l’industrie (maisons de disques, 

producteurs, agents, diffuseurs, etc.). 

 

Particularités des Francos 

La spécificité francophone de la programmation constitue « LE » 
caractère distinctif des Francos ;  

Un calendrier scénique annuel de quelque 250 concerts et activités 
d’animation urbaine dont la grande majorité offerte gratuitement ;  

Un accès privilégié aux prestations musicales d’artistes en provenance 
de toute la francophonie avec près de 200 formations francophones 
différentes en provenance d’une dizaine de pays ;  

Prépondérance à la relève et aux nouvelles tendances musicales ;  

Une programmation éclectique (rock, world, rap, électronique, 
chansons à texte ou populaires) ;  

Les Rendez-vous Pros des Francos dont l’objectif est de fournir aux 
professionnels de l’industrie musicale francophone un lieu de 
réseautage.  
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Partenariats, Prix, Bourses et Concours 

Prix Félix-Leclerc 

Créé en 1996 par la Fondation Félix-Leclerc, en collaboration avec Les 

FrancoFolies de Montréal, ce prix vise à stimuler la création chez les 

jeunes auteurs-compositeurs-interprètes et à encourager la 

production et la diffusion de la chanson francophone. Il est constitué : 

 de bourses pour chacun des récipiendaires ; 

 de temps d’accompagnement ; 

 de temps de diffusion à part équitable sur l’une et l’autre rive 

de l’Atlantique 

Salomé Leclerc (QC) 

Prix Félix-Leclerc 2015 

 

 

 

Concours « Étoile montante Ford » 

La 4e édition de ce Concours destiné à la jeune relève non professionnelle 

(âgée entre 16 et 23 ans, et sans contrat de disque). Les Sœurs Boulay ont été 

les porte-parole de cette édition et ont accompagné les finalistes dans la 

préparation de leurs numéros pour la finale.  

Le grand gagnant remporte la chance de donner son propre spectacle solo lors 

de l’édition 2016 des FrancoFolies de Montréal. Il sera suivi par des mentors qui 

l’aideront dans la préparation de son spectacle. Finalement, il aura droit à un 

enregistrement professionnel de 2 de ses chansons, ainsi qu’à un prix de 

2500 $ en argent  
Dominique Charland 

 Étoile montante Ford 2015 

Partenariats avec le milieu 

Les Francos entretiennent depuis plusieurs années des liens privilégiés avec divers autres 
concours et festivals et leurs gagnants respectifs sont invités à se produire sur l’une des 
scènes de l’événement lors de l’édition subséquente. Ainsi, cette année, ont participés aux 
Francos :  

 Du concours Ma première Place des Arts de la SACEF : Francis Rivard, Samantha Beaulne-
Neves et Joanie Michaud. 

 Festival de la chanson de Granby : Émile Bilodeau 

 Haut des airs, spectacle-concept de la SACEF : Francis Rivard (Belgique), Frédéric 
Lalancette (France), Maryline Joly (Canada) et Krystel Nadeau (Suisse). 

 Les Francouvertes (Québec) : Dylan Perron et Élixir de gumbo. 

Le Festival Petite-Vallée est aussi invité à présenter sa programmation aux médias couvrant 
les Francos. Ces partenariats viennent notamment s’ajouter à l’association durable de 
l’événement montréalais avec le Réseau des Francofolies — La Rochelle (France) et Spa 
(Belgique) — à l’origine de Tournée des Francos, un spectacle mettant à l’affiche des talents 
de la relève des trois festivals. 

Dylan Perron et Élixir de gumbo 

Du haut des airs 
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 15 juin 16 juin 17 juin 18 juin 

Ateliers-

conférences 

Speed meeting Speed meeting 

Dîner-causerie de 

l’ADISQ 

Atelier « Le tout-

inclus de la 

musiques » 

Atelier « Captation, 

diffusion et droits » 

Remise du 3e prix 

Christopher-J.-Reed 

Vitrines et apéro-

rencontre 

SACEM : 

Constance Amiot et 

Nach (France) 

Audiogram : 

Bernhari et 

Philémon Cimon 

Ste-4 Musique : 

Les Chercheurs d’Or 

et  

Joseph Edgar (NB) 

SOCAN : 

Le Couleur et  

Les Marinellis 

 

 

5e Rendez-vous Pros – 15 au 18 juin 2015 

En 2011, les Francos ont mis en place les « Rendez-vous Pros des Francos » (RV Pros) offrant ainsi un lieu privilégié 

de réseautage tant aux « pros » de l’industrie musicale, qu’aux artistes et médias du Québec et de l’étranger. 

Objectifs des RV Pros : 

 favoriser les échanges entre les professionnels de l’industrie musicale francophone ; 

 créer des ponts entre les différentes filières régionales et nationales ; 

 susciter les ententes d’affaires ; 

 contribuer au rayonnement international des artistes sur les marchés de la francophonie. 

 255 professionnels accrédités (labels, agents, tourneurs, producteurs, programmateurs d’événements et autres 

représentants de l’industrie musicale du disque et du spectacle vivant ainsi que des médias) en provenance du 

Québec, du Manitoba, de France, de Belgique et des États-Unis.  

 17 délégués internationaux et hors Québec invités et pris en charge par les RV Pros sont intervenus dans le 

cadre des ateliers.  

 5 ateliers, dont 2 speed meetings qui ont permis 332 rencontres en tête-à-tête entre professionnels, et des 

activités organisées en partenariat avec l’ADISQ et l’Association des professionnels de l’édition musicale 

(APEM). 

 8 showcases présentés par Audiogram, Ste-4 Musique la SOCAN et la SACEM. 

 Des apéros-rencontres quotidiens. 

 Quelque 200 journalistes et photographes des quatre coins de la planète, accrédités pour les Francos et 

automatiquement accrédités aux RV Pros. 

La 5e édition en bref  

Ateliers, vitrines et apéros 
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Résultats de l’étude de satisfaction auprès des professionnels participants aux RV Pros 

 100 % de taux de satisfaction des répondants ; 

 100 % des répondants comptent revenir à la prochaine édition, dont 82,76 % assurément ;  

 92,86 % des répondant dressent un bilan positif, voire très positif des 5 premières éditions ; 

 69 % des répondants cette année n’en étaient pas à leur 1re participation ;  

 Les showcases / Vitrines : 56,5 % des répondants y ont assisté, 73 % d’entre eux les ont apprécié ;  

 Apéros : 65 % des répondants ont participé aux apéros-rencontres, de ceux-ci 70 % indiquent avoir eu l’occasion 

d’y nouer de nouveaux contacts d’affaires ;  

 Ateliers : 50 % des répondants ont pris part aux ateliers dont 75 % aux speed-meetings. 81 % d’entre eux les ont 

appréciés et 55 % estiment que cela aura un impact positif sur leur développement d’affaire. 

Quelques commentaires de professionnels accrédités aux RV Pros 

« Ces Rendez-vous pros sont une excellente initiative et nous permettent de faire de belles rencontres. Idéal pour le 

réseautage. » 

« Très bonnes rencontres en speed-meeting! » 

« Le concept s’améliore au fil des années! C’est génial! Continuez! » 

« J’ai passé une édition très très riche en rencontres et découvertes. J’ai pu profiter de mon expérience de l’année 

dernière pour mieux ajuster les choses cette année. Ce fut vraiment très agréable et efficace en termes de 

possibilités d’échange et de développement. » 

« Je constate sur la durée une évolution de la structuration des collaborations entre la Belgique et le Québec. Cette 

évolution est plein de belles promesses pour l’avenir de la circulation de nos artistes. » 

« Poursuivre cette tradition! » 

« Bravo pour cette excellente idée! Nous avons besoin de rencontres entre intervenants dans le milieu et 

pendant les Francos c’est totalement à propos. Merci pour tout! » 

 
75 % des professionnels accrédités ont ou pensent avoir conclu des ententes en 2015.  

En voici quelques exemples : 

« Le Couleur et Alexandre Désilets » 

« Un grand intérêt d’une agence pour Ayrad en France » 

« 3 contrats de booking signés pour nos artistes (Moran, Trio BBQ) en France et plusieurs contrats de captation et 

diffusion pour Livetoune en Europe et au Québec » 

« Tournée pour Mr Valaire, ouverture sur des festivals pour Roster » 

 

Retombées professionnelles 
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Performance touristique 

Locaux
83%

Excursionnistes
6%

Touristes
11%

Répartition de la provenance des festivaliers

17.4% 

49.2%

8.5%

6.9%

22.3%

7.1%
6.0%

Québec (+40 km)

Canada (hors Québec)

États-Unis

France

Europe (excluant la
France)

Autres pays

PROVENANCE DES TOURISTES-EXCURSIONNISTES 
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50 médias nationaux et internationaux en 

provenance de 11 pays : 

- Canada : enRoute, BRBR - TFO,  National Music 

Center ; 

- France : TV5 – Monde – L’Invité, Rolling Stone, 

FIP Radio, Québec le Mag’, Guide Ulysse, Le 

Point, Agence France Presse, Télérama, 

L’Express, Le Nouvel Observateur, La Croix, RFI 

– Rendez-vous Culture, RFI – La Bande 

Passante, Le Berry, La Montagne, Longueur 

d’Ondes, SoonNight, Ferarock, Francofans, Hit 

West, Platine Magazine, Carnet d’art,  Les 

Inrockuptibles, Concertlive.fr, La bande sonore, 

RFI Musique, Amina, FrancoMag ;  

Retombées médiatiques 

Quelques citations 

- Belgique : Le Soir, La Capitale, Francoscoup, 

Equinoxe FM 100.1 ; 

- Allemagne : 360o Canada, Jennismusikbloqc 

- Suisse : Fréquence Banane ;  

- Australie : The Advertiser, Courrier Mail, Daily 

Telegraph, Herald Sun, Sunday Times, Perth 

Now ; 

- États-Unis : PBS Mountain Lake, The 

Wandering Gourmand ;  

- Mexique : Revista Bleu & Blanc ; 

- Bangladesh : bd24live.com ; 

- Chine : RTHK radio 3 ; 

- Pérou : Orbita Popular. 

 

Plus de 140 journalistes locaux et une quarantaine de journalistes étrangers accrédités 

 

Revue de presse générée 

531 articles dans les médias imprimés locaux et hors Québec, dont 53 « à la une » 

1308 articles et mentions dans les médias électroniques 

807 reportages et mentions radio représentant plus de 50 heures de temps d’antenne 

398 reportages et mentions télévisés totalisant plus de 16 heures de temps d’antenne 

 « Le meilleur festival de chanson francophone au monde par son ampleur, sa diversité, son ambiance et le fait que les chanteurs  
français, face à un public étranger, se démènent plus qu’à domicile » - Télérama (France) 
 

« Pas de frontières aux FrancoFolies de Montréal, qui arrivent parfaitement à mêler chansons, découvertes, et « folie » à tout instant!   
Un événement musical incontournable! »  - Lucas, Hit West – Backstage (France) 
 

« Les FrancoFolies qui (a) atteint le statut « d’événement culte » - Valérie Fortier – Québec Le Mag’ (France) 
 

« Toute la population participe, c’est ça qui rend finalement les FrancoFolies extraordinaires » - Patrick Simonin, TV5 Monde – L’Invité 
(France) 
 

« The largest French language music festival in the world » — Andrew Fenton – The Herald Sun (Australie) 
 

« La nuit était belle, et la place des Festivals, pleine à craquer. »  — Jessica Émond-Ferrat – Métro, 12 juin 2015 
 

« Les concerts extérieurs gratuits des FrancoFolies de Montréal sont un excellent moyen de découvrir de nouveaux artistes de la       
relève musicale. » - Bruno Lapointe – Le Journal de Montréal, 6 juin 2015 
 

« …Une belle scène de film se déroule sous mes yeux, sous la pluie, aux FrancoFolies. » - Nicolas Pelletier – Rreverb.com, 15 juin 2015 
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Développement touristique 

Partenariats 

Considérées comme la plus importante manifestation 
mettant à l’honneur l’univers musical de la 
francophonie, les Francos représentent un produit 
touristique unique. Afin de développer leur plein 
potentiel et présenter à la clientèle une expérience 
complète et sur mesure, elles ont mis en place des 
stratégies de développement et des partenariats avec 
différents acteurs de l’industrie. 

 STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT MISES EN PLACE EN 2015 

Axe d’intervention principal : 

Commercialisation par une forfaitisation intégrée et à « valeur ajoutée» dirigée directement vers les touristes au 

moyen de la vente en ligne en temps réel.  

Forfaitisation intégrée : Par le bais de l’agence MontréalFest Hospitality, le touriste est en mesure (en une 

transaction) de réserver tout son séjour, de son transport à son hébergement en passant par ses billets de 

spectacles et ses activités connexe.  

Support principal de diffusion : Site web du Festival 

Axe d’intervention secondaire :  

Forfaitisation liée à l’achat de billets de spectacle dirigée principalement vers les clientèles excursionnistes 

Supports de diffusion : Site web Tourisme-Montréal, Site web Quebec Original, sites web hôtels Montréalais. 

 

Les Francos travaillent en étroite collaboration avec différents partenaires touristiques afin d’assurer la 
promotion de leurs activités touristiques. 

 
PARTENAIRES DE FORFAITS 

Hôtel Regency Hyatt  
Hôtel Carré Phillips 
Hôtel l’Appartement  
Hôtel Particulier Le Saint-Martin 
Hôtel Travelodge 
Auberge le Pomerol 
Delta Montréal 
Fairmont Le Reine Élizabeth 
Hôtel le Saint-Sulpice 
Résidences UQAM 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

L’Association des petits et moyens hôtels de Montréal 
(A.P.M.H.M) 
L’Association des hôtels de Grand  Montréal (A.H.G.M) 
Conservus 
 

PARTENAIRES DE COMMERCIALISATION 

Montréal Fest Hospitality (agence réceptive) 
Tourisme Montréal 
quebecoriginal.com 

* Voir liste des forfaits en annexe 14 15/56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en marché et promotion 

 Élargir le rayonnement de l’événement au Québec et à l’international 

 Fidélisation et développement de publics 

 Mise en valeur des artistes 

OBJECTIFS 

Pour ce faire, une stratégie en cinq volets est déployée : 

 Plan média 

 Campagne promotionnelle 

 Stratégie Web 

 Stratégie de relations de presse 

 Partenariats médiatiques 

Nouveauté! 

Partenariat avec TV5 Monde 

La chaîne TV5Monde est reçue 24 heures sur 24 par 

plus de 257 millions de foyers dans plus de 200 pays 

et territoires dans le monde. 

Émission « L’INVITÉ » 

Production de 11 segments vidéos d’environ 8 

minutes chacun  

En plus de la télédiffusion, diffusion des capsules 

sur la chaîne Youtube et la page Facebook de 

l’émission. 

Nombre abonnés : 18 971 abonnés à la chaine 

Youtube et 21 655 adeptes sur la page Facebook 

 

Création d’un visuel aux couleurs chaudes 

pour lancer la saison estivale des festivals! 
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Plan média 

 

Importante campagne publicitaire multiplateformes 

(imprimé, télé, radio, application, Internet, affichage) sur le 

marché local, national et international 

Marchés : Québec, reste du Canada, Nord-est américain, 

Europe francophone 

 

Valeur estimée à plus de 2 millions $ 

Campagne promotionnelle 

Outils de communications et tirage 

Affiche générale 3 000 

Affiches événements / spectacles 1 780 

Programmes 80 000 

Dépliant – spectacles en salles 150 000 

Dépliant touristique 10 000 

Dépliant – horaire complet 175 000 

Infolettres – artistiques et touristiques 9 

Parapost (touristiques, médias, 

remerciements) 
22 

 

Concours « Aimez les Francos » 

But: accroître le nombre d’adeptes sur la page 

Facebook des Francos 

4 231 inscriptions au Concours 

Plus de 28 000 $ en prix 

Promotion touristique 

Création d’un dépliant touristique bilingue 

imprimé en 10 000 exemplaires et distribué 

notamment agences de voyage, les hôtels, les 

délégations, les ambassades et les bureaux de 

tourisme. 

Présence et kiosque au lancement de la saison 
estivale de Tourisme Montréal. 
 

Concours « Étoile montante Ford » 

But: faire rayonner le talent de la jeune relève  

(âgée entre 16 à 23 ans) 

120 dossiers de candidatures reçus 

Plus de 25 250$ en prix 
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Stratégie Web 

Création de contenus : Grâce à ses partenaires et commanditaires, la présence de l’événement sur les médias 

sociaux se bonifie. Les activations promotionnelles permettent une création de contenus par les festivaliers et 

augmentent le rayonnement des Francos durant l’événement. L’utilisation de mots-clics officiels aussi véhiculés 

par les partenaires vient intensifier la présence des Francos sur le Web. Ces activations bonifient l’expérience du 

festivalier et permettent la perpétuation dans le temps de leur participation à l’événement. 

 

Fantastique outil de promotion pour 

l’événement et pour les artistes qui 

bénéficient d’une visibilité 

intéressante par la création d’une 

fiche d’artiste avec photos, vidéos, 

liens vers ses plateformes sociales et 

mise en ligne d’extraits sonores. 

35.3 K mentions J’aime (2014 : 29.3 K) 20% 

17.4 K abonnés (2014 : 14.2 K) 22% 

2.8 K abonnés (2014 : 1.4 K) 115% 

158.9 K vues sur Facebook et 

YouTube (2014: 65.7 K vues) 

142% VIDÉO Nouveauté 2015: mise en ligne de 

vidéo directement sur Facebook 

Brigade Instagram – 20 festivaliers 

avec des accès exclusifs qui ont partagés 

des centaines de photos 

Médias sociaux 
Augmentation de l’usage des médias sociaux qui confirme l’importance de ces plateformes dans la promotion et 

la mise en marché de l’événement. Les festivaliers et les artistes partagent aussi du contenu avec leurs adeptes 

créant ainsi des effets viraux. 

 « WOW!! merci à vous public des 
Francos, quel accueil!!! » - Le Couleur 
 

 « C'est pour vivre des moments 
comme ceux-là qu'on a travaillé toute 
notre vie ! » - Taktika 
« Merci aux Francos de nous 
faire vivre de si beaux moments, 
et ce, gratuitement ! » - Isabelle 
Paris, Montréal 
 

 « Merci aux Francos de nous faire 
vivre de si beaux moments, et ce, 
gratuitement ! » - Isabelle Paris, 
Montréal 

 
« Merci aux Francos de nous 
faire vivre de si beaux moments, 
et ce, gratuitement ! » - Isabelle 
Paris, Montréal 
 

Site Web – francofolies.com 

 

11 au 20 juin 2015 : 300 352 

sessions (dont 191 989 sur le 

site mobile = 64%) 

1er janvier au 24 sept. 2015 : 

641 221 sessions 

 

Application mobile 

40 081 téléchargements de 

l’application mobile pour appareils 

Apple et Android depuis son 

lancement en 2011. 

Croissance de 12.5 % par rapport à 

2014. 

6960 utilisateurs actifs en 2015 
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Stratégie de relations de presse 

DATE ÉVÉNEMENT LIEU 

Juillet 2014 Les Francofolies de Spa Spa, Belgique 

Août 2014 GoMédia Canada Marketplace Winnipeg, Manitoba  

Octobre 2014 
MAMA 

Paris, France  Rencontres avec les partenaires 

français, des agents d’artistes et médias 

Novembre 2014 Congrès SATQ Laval, Québec 

Brunch Tourisme Québec  New York, États-Unis 

Décembre 2014 

Rencontres Trans Musicales 

Rennes, France Rencontres avec des partenaires et 

lunchs de presse 

Janvier 2015 
Rencontres de l’APAP (Association of 

Performing Arts Presenters)   New York, États-Unis 

Avril 2015 

Canada Media Marketplace New York, États-Unis 

Printemps de Bourges Bourges, France 

Opération de promotion Paris et Bourges, France  

 

NOUVELLE FORMULE !  

Lancement de la programmation extérieure 

Nouvelle formule 5@7 où les artistes étaient à l’avant-

plan. Événement visant à célébrer la musique et ses 

artisans, le lancement de programmation a donné lieu à 

des performances et la présentation d’une vidéo 

présentant la programmation extérieure. Relayée ensuite 

sur les plateformes sociales, la vidéo est devenue un 

support promotionnel maintes fois repris. 

 

Autres événements de presse 

Programmation en salle : 16 avril 2015 

Conférence de presse – Juliette Greco : 10 juin 

2015 

Conférence de presse – Famille Chedid : 12 juin 

2015 

Conférence de presse Bilan : 21 juin 2015 

Le festival compte sur une équipe de relationnistes chevronnée de huit 

personnes qui sont en charge des relations de presse nationale et 

internationale pour l’événement.   

Les Francos mandatent également un attaché de presse européen pour 

s’assurer du rayonnement de l’événement en Europe. 

Agence Territoire Mandat 

Jérémy Spellazon France 

rencontres stratégiques avec médias 
européens 

invitation de certains journalistes clés 

 

Relations de presse  

 

Tournée promotionnelle, touristique et artistique  
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Partenariats médiatiques 

Pour assurer un rayonnement des Francofolies au sein de l’univers médiatique, ces partenariats medias sont 

établis avec des media de toutes les sphères; radio, télé, imprimé, internet. Les partenaires médias des Francos 

permettent un grand rayonnement à l’événement et aux artistes participants ! 

 

       

       

   

Réseau RougeFM : LES FRANCOS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ - Diffusion en direct TOUS LES JOURS! 

38h de diffusion en direct du site 

Près de 20h de spectacles retransmis en direct à travers le Québec : Jeffrey Piton, Koriass, Sarah Bourdon, 

Alex Nevsky, MIX 4, JAM4, Boukman Eksperyans, Valérie Lahaie, Arthur H, Vincent Vallières, Les Sœurs Boulay, 

Ariane Brunet, Sophie Pelletier, Sally Folk. 

 

 

RADIO-CANADA 

ICI TÉLÉ : 

- Émission PÉNÉLOPE – Retransmission en direct d’une 

chanson des spectacles de Arthur H et Les BB 

- Captation télé du spectacle de Gerry, 25 ans d’amour – 

diffusion pancanadienne le 6 septembre 2015 sur les ondes 

de ICI Télé 

ICI Musique et ICI Radio-Canada Première : 

- Diffusion en direct des Francos des émissions Pogopop, 

Chants libres à Monique, La soirée est (encore) jeune 

- Enregistrement du spectacle d’Alex Nevski pour 

visionnement sur le site web d’ICI Musique 

- Combat de DJ sets en direct du Bistro SAQ avec Philippe 

Fehmiu, Marie-Christine Trottier, Rebecca Makonnen et Pierre 

Therrien 

SIRIUS XM – disponible à travers le 

Canada 

Captation pour diffusion ultérieure – Les 

Sœurs Boulay 

CISM et BOOM FM 

Diffusion de leur programmation en direct  

Diffusions, captations, retransmissions 
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Développement durable 

Quelques chiffres 

Développement durable : satisfaire aux besoins de la société sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs besoins. 

Soucieux de préserver l’environnement, maintenant et pour les générations à venir, les FrancoFolies de Montréal se 
font plus que jamais un devoir de réduire leur empreinte écologique. Les nombreux efforts déployés en ce sens 
tiennent compte des enjeux environnementaux et des préoccupations économiques et sociales de la métropole et 
du pays. 

Chaque année, le festival développe et renouvelle des outils à portée sociale et environnementale, et redonne 
directement à la communauté les moyens de s’approprier la musique et de rendre sa pratique toujours plus 
démocratique. Vous trouverez en annexe, le détail des nombreuses initiatives de développement durable – aussi 
bien environnementales, sociales qu’économiques – ayant été mises en œuvre par les FrancoFolies au fil des ans. 

Près de 11 tonnes (10 780 kg) récupérées de matières valorisables. 

Taux de récupération de 66% et plus de 15 000 canettes consignées. 

Annuellement, les Francos génèrent 10,8 millions de dollars en valeur 
ajoutée au PIB et créent plus de 200 emplois équivalents à du temps 
plein dans la région de Montréal. * 

* Source - Étude Secor 2010 

Exemples d’initiatives 

Aspect environnemental 

Les FrancoFolies appliquent le principe des « 3 RV » :  

 Favoriser la Réduction à la source ; 

 Optimiser le Réemploi ;  

 Maximiser le Recyclage ;  

 Valoriser les matières organiques. 
 

Recyclage des huiles usées dans les kiosques 
alimentaires ; 

Récupération de l’eau de pluie pour arroser les bacs à 
fleurs ;  

Programme de compostage dans les bistros du site 
extérieur ; 

Gestion complètes des matières résiduelles sur le site 

du festival. 

Aspects social et économique 

SOCIAL 

Distribution de billets de faveur à des organismes 

caritatifs ; 

Aménagement du site facilitant le déplacement des 

personnes à mobilité réduite ; 

Promotion de la culture des artistes d’ici via les 

showcases des Rendez-vous Pros. 

ÉCONOMIQUE; 

Achats locaux : Les FrancoFolies donnent priorité aux 

fournisseurs locaux, de 90 à 95 % des aliments vendus 

sur le site des FrancoFolies sont achetés à moins de 

40 km de leur emplacement de distribution. 
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RUE SAINTE-CATHERINE

RUE DE MONTIGNY

BOUL. DE MAISONNEUVE

RUE DE BLEURY

AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY

RUE SAINT-URBAIN

RUE CLARK

RUE JEANNE-M
ANCE

RUE BALM
ORAL

BOUL. DE MAISONNEUVE

BOUL. SAINT-LAURENT

PLACE-DES-ARTS

La Tablée et 
bar à yogourt

OIKOS

La Tablée et 
bar à yogourt

OIKOS

Hôtel of�ciel
des Francos
Hôtel of�ciel
des Francos

Bistro SAQBistro SAQ

PARTERRE

ZONE
FORD

Terrasse

LE BALMORAL
Bistro du Festival

Terrasse Vins du Sud-Ouest

LA MAISON DU FESTIVAL
RIO TINTO ALCAN

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN

DE MONTRÉAL

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN

DE MONTRÉAL

M
AISON SYM

PHONIQUE

DE M
ONTRÉAL

PLACE DES ARTS

STUDIO
CIBL 101,5

Radio-Montréal

STUDIO
CIBL 101,5

Radio-Montréal

PLACE-DES-ARTS

PLACE-DES-ARTS

Saint-LaurentSaint-Laurent

PLACE-DES-ARTS

MONDE
MULTICULTUREL
HYDRO-QUÉBEC

PLACE
LOTO-QUÉBEC

BIXI

BIXI

MONDE
URBAIN
LA PRESSE+

Pavillon BellPavillon Bell

Tente CISM Tente CISM 

Espace cocktails SAQEspace cocktails SAQ

Espace 
La Presse
Espace 

La Presse

MONDE 
DÉCOUVERTES

Arche d’animation 
Air Transat

Arche d’animation 
Air Transat

SALLE 
WILFRID-PELLETIER

THÉÂTRE 
MAISONNEUVE

L’ASTRAL
305, rue Sainte-Catherine Ouest

LE SHAG
1407, rue Saint-Dominique

CLUB SODA
1225, boul. Saint-Laurent

MÉTROPOLIS
59, rue Sainte-Catherine Est

ESPACE

PUB
RICKARD’S

GESÙ
1200, rue De Bleury

SUR LE SITE
Rien n’a été négligé afin de rendre votre séjour aux 

FrancoFolies agréable et sécuritaire. Des kiosques de 
restauration, de souvenirs et de renseignements, des 

équipes d’accueil, de sécurité et de premiers soins, 
des aires de repos ainsi que de nombreuses activités 

gratuites vous attendent tous les jours, de 17 h à minuit ! 
Pour de plus amples renseignements sur les services 

offerts par les Franco Folies, téléphonez au 514 876-8989 
ou au 1 855 francos ou visitez francofolies.com

OBJETS TROUVÉS : 514 288-1971

 Bistro SAQ
 Espace cocktail SAQ
 Terrasse Air Transat
 Pub Rickard’s
 Terrasse Vins  
du Sud-Ouest
 La Tablée et bar  
à yogourt OIKOS
 Terrasse Desjardins
 Gradins Bell

 Tente CISM 89,3
 Pavillon Bell
 Loge Desjardins

 Espace La Presse+
 Scènes extérieures 
 Salles

 Stationnements à vélos 
Desjardins 

 Stations de métro
 Stationnements 
 Boutique de souvenirs 
 Disquaire HMV
 Info-Francos La Presse+
 Accès pour personnes  

à mobilité réduite
 Plateformes  

pour personnes  
à mobilité réduite
 Toilettes

 FrancoBar Molson 
Canadian

 Restauration
 Premiers soins 

C O M M E N T  V O U S  R E N D R E
Nous vous recommandons d’utiliser le transport en commun  

(stations de métro Place-des-Arts ou Saint-Laurent), votre 
vélo ou un Bixi. Les stationnements du complexe Desjar dins 

sont accessibles par le boulevard René-Lévesque et la rue 
Jeanne-Mance ; ceux de la Place des Arts par les boulevards 
De Maisonneuve et Saint-Laurent et celui de l’UQAM par les 

rues Sherbrooke et Saint-Urbain. Pour des raisons de sécurité, 
bouteilles de verre, chiens, chaises de jardin, patins à roues 

alignées, planches à roulettes et bicyclettes sont interdits sur 
le site. Des stationnements à vélos sont à votre disposition.

ZONE FORD

PLACE
LOTO-QUÉBEC

ESPACE BELL

MONDE DÉCOUVERTES  
SIRIUSXM

MONDE
MULTICULTUREL
HYDRO-QUÉBEC

MONDE URBAIN
LA PRESSE+

PUB RICKARD’S

Pour les détails  
sur les 7 Mondes, voir  

les pages précédentes.

LES 7  MONDES 

116 117

P L A N  D U  S I T E
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MÉDIA   PRÉNOM NOM FONCTION VILLE 

7 JOURS / TVA Publications Cassandre Caron 

Adjointe aux 

contenus 

multiplateformes  

Montréal 

98,5- Dutrizac et Que le Qc se lève Catherine Richer Chronique Culturelle  Montréal 

98,5 fm - Puisqu'il faut se lever Catherine Bisson 
Chronique "Arts et 

spectacles"  
Montréal 

98.5 FM  Sylvain  Ménard Journaliste Montréal 

98.5 FM ~ Montréal maintenant Thérèse Parisien 
Chroniqueure Arts et 

spectacles  
Montréal 

Afrokan Life Julie Boccovi Journaliste Montréal 

Agence QMI Antoine  Aubert Journaliste Montréal 

Agence QMI Samuel  Pradier Journaliste Montréal 

Agence QMI  Michel  Desbiens 
Direction 

(opérations)  
Montréal 

Agence QMI / Chronique culturelle RDI Matin 

Weekend 
Catherine Chantal-Boivin Journaliste Montréal 

Alternative Rock Press Valérie  Gay Bessette Journaliste Montréal 

Alternative Rock Press| Presse rock 

alternative  
Serge Larivière 

Rédacteur en chef / 

Journaliste 
Montréal 

Baronmag Maryse Boyce Journaliste Montréal 

Baronmag.com et Noiserock.tv Leonardo Calcagno Journaliste Montréal 

BELL MÉDIA - ROUGE FM 5 @ 8 de Marina et 

Animatrice terrain 
Marie-Andrée  Fallu Recherchiste Montréal 

Camuz Élizabeth  Pouliot Journaliste Montréal 

CAMUZ Olivier  Pierson 
Coordonnateur Web 

& Communications 
Montréal 

Annexe 2 – Liste des journalistes du Québec accrédités en 2015 
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CHOQ.ca Marie-Claude Tardif Journaliste Montréal 

CIBL - CABARET DIASPORA - FOLKLORES EN 

NOIR ET BLANC 
JEAN-BAPTISTE  HERVÉ Journaliste Montréal 

CIBL 101,5 Montréal Marie-Eve  Pineault Journaliste Montréal 

CINQ FM ~ FlipSide Douglas  Griffith Journaliste Montréal 

CINQ FM ~ Planète Montréal Nathalie  De Han Journaliste Montréal 

CISM Olivier  Vinette Journaliste Montréal 

CISM 89,3 FM Etienne  Dubuc Journaliste Montréal 

Confront Magazine Anne-Marie  Maccio 
Éditrice - section 

francophone 
Montréal 

CTV ~ News Christine  Long 
Arts and 

Entertainment 
Montréal 

Échos Vedettes Jean-François  Brassard Journaliste Montréal 

Échos Vedettes Marie-Claude  Doyle Journaliste Montréal 

Échos Vedettes Matthieu  Lévesque Journaliste Montréal 

Échos Vedettes Myriam Kessiby Journaliste Montréal 

Échos Vedettes Victor-Léon Cardinal Journaliste Montréal 

Espace Musique Amélie  Arel-Dubeau Recherchiste Montréal 

Espace Musique Luce  Bourdages 

Recherchiste-

programmation 

musicale  

Montréal 

Espace musique  ~ Un nomade dans l'oreille  Emmanuelle  Lambert Recherchiste Montréal 

Espace Musique / VOX TV Philippe  Fehmiu Chroniqueur Montréal 

Espace Musique ~ Chants libres à Monique  Julie Parker Recherchiste Montréal 

Espace Musique ~ Circuit Makonnen Rebecca Makonnen 
Animatrice / 

Chroniqueur 
Montréal 

Espace.mu et Espace musique Diane Maheux 
Réalisatrice - 

Coordonnatrice   
Montréal 
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Feu à volonté Élise  Jetté Journaliste Montréal 

FM 103,3 Bénédicte  Lebel-Matte Journaliste  Longueuil 

FM 103,3 Frédéric  Bussières Journaliste Longueuil 

Hollywood PQ Claudie Saulnier Rédactrice en chef Montréal 

Hollywoodpq.com Karine  Paradis Journaliste Montréal 

Huffington Post Québec Patrick  White Rédacteur en chef Montréal 

ICI musique Claude  Duhamel Recherchiste Montréal 

ICI Musique - Retour Pierre Therrien Animateur Montréal 

ICI Radio-Canada Première Katerine  Verebely 
Chronique (arts et 

culture)  
Montréal 

ICI Radio-Canada Première - C'est pas trop tôt Stéphane Leclair Chronique  Montréal 

ICI Radio-Canada Première ~ Le 15-18 Mélanye  Boissonnault 
Chroniqueur Art et 

spectacles 
Montréal 

ICI Radio-Canada télé Jean-François  Filion Penelope Montréal 

Info-Culture.Biz Bianca Favasuli Journaliste Montréal 

Interpeura Létizia Exiga Journaliste Montréal 

Journal 24 heures Marie-Hélène Chartrand 
Journaliste Arts et 

spectacles  
Montréal 

Journal de Montréal Bruno Lapointe 
Journaliste Arts et 

Spectacles 
Montréal 

Journal de Montréal Danny Vear Pages culturelles  Montréal 

Journal de Montréal Élizabeth  Ménard 
Journaliste Arts et 

Spectacles 
Montréal 

Journal de Montréal Raphaël  
Gendron-

Martin 
Journaliste Montréal 

Journal Métro Jessica Émond-Ferrat Journaliste Montréal 

Journal Métro (TC Media) Andréanne  Chevalier Journaliste Montréal 
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La Alternativa Latina de Montreal Frida Velarde Journaliste Montréal 

La Bible Urbaine  Éric Dumais Auteur Montréal 

La Presse Alain  de Repentigny Journaliste Montréal 

La Presse Alain  Brunet Journaliste Montréal 

La Presse Caroline  Rodgers Journaliste Montréal 

La Presse Émilie  Côté Journaliste Montréal 

La Presse Frédéric  Murphy Chef de division Arts  Montréal 

La Presse Josée Lapointe Journaliste Montréal 

La Presse ~ arts et spectacle Daniel Lemay Journaliste Montréal 

Le BabillART Murielle  Fournier 
Coéditrice et 

rédactrice en chef 
Montréal 

Le Devoir Caroline  Montpetit Journaliste Montréal 

Le Devoir Paul  Cauchon 
Affectateur section 

culturel 
Montréal 

Le Devoir Sylvain  Cormier Journaliste Montréal 

Le Devoir   Guillaume Bourgault-Côté Journaliste  Montréal 

Le Devoir ~ Arts et culture Philippe  Papineau Chef de pupitre  Montréal 

L'Échos de Lévis Francis-Daniel Lévesque Rédacteur en chef Lévis 

Les méconnus / Nightlife.ca Mélissa  Pelletier Journaliste Montréal 

Les Musts à Montréal François Olivier 

Animateur / 

producteur au 

contenu 

Montréal 

Les Nerds Amélie Hubert-Rouleau Journaliste Montréal 

Les Nerds Andréane Viau Rédactrice en chef Montréal 

Les Productions Rose Nanan Catherine Beauchamp Animatrice Montréal 

L'Initiative Carole Dumont Journaliste Montréal 
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L'Itinéraire Nafi Alibert Journaliste Montréal 

Livetoune Tiphaine Roustang Réalisatrice   Montréal 

Longueur d'ondes / CISM / Nightlife / Voir / 

QMI / Sors-tu / BRBR / Urbania 
Olivier 

Boisvert-

Magnen 

Journaliste Internet - 

Pigiste 
Montréal 

L'Outarde Libérée Nathalie Simon-Clerc Rédactrice en chef Montréal 

Magazine Fugues Julie Vaillancourt Journaliste Montréal 

Magazine Son et Image Michel  Dupuis Journaliste Montréal 

Mat Tv 
Isabelle 

Dominique 
Kroeh 

Journaliste Santé & 

bien-être 
Montréal 

Mat Tv Mathieu Pedneault Rédacteur en chef Montréal 

Mat TV Mélissa Thibodeau Journaliste Montréal 

MatTv Véronique Vachon Photographe Montréal 

Média Afrik Caraib Montréal  Senaya Sène Réalisatrice  Montréal 

Muzik injection Éric St-Pierre 
Journaliste - 

photographe 
Montréal 

Nightlife Géraldine Zaccardelli 
Rédactrice en chef / 

Section Musique 
Montréal 

Nomad Live Joey Cournoyer Journaliste Montréal 

Nuevo Mundo Tv Adriana Mendoza 
Développement des 

affaires 
Montréal 

Nuevo Mundo TV Grace Monroy Journaliste Montréal 

Nuevo Mundo TV Nicolas Ruiz Journaliste Montréal 

Onda Corta Enrique Garcia Journaliste Montréal 

patwhite.com Mélanie Pinto Journaliste Montréal 

Petite boite Kim Léveillée Journaliste Montréal 

Petite Boîte Martine Boucher 
Coordonnatrice, 

reporter 
Montréal 
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PowWow Candide Proulx Recherchiste  Montréal 

Première Chaîne ~ La tête ailleurs/ELLE Nicolas Tittley Reporter Montréal 

Première Chaîne 95.1 ~ Samedi et rien d'autre Francine Grimaldi Journaliste Montréal 

QuébecSpot Média Leigh Pinos Journaliste Montréal 

Radio 9 Jordan Dupuis 
Chroniqueur Arts et 

Spectacles 
Montréal 

Radio Shalom Arlette  Fara Journaliste Montréal 

Radio Shalom 1650 AM ~ les faces cachées de 

la musique juïve 
Hélène Engel Animatrice Montréal 

Radio Ville-Marie François Beauregard 
Animateur Premières 

loges 
Montréal 

Radio-Canada / enVedette.ca Valérie Roberts Collaboratrice Montréal 

Radio-Canada Émission DESAUTELS LE 

DIMANCHE 
Michel  Labrecque Journaliste Montréal 

RDI Claude  Côté Journaliste Montréal 

RREVERB.com Nicolas  Pelletier Journaliste Montréal 

Rue Rezzonico.com Philippe  Rezzonico Journaliste Montréal 

Rythme FM  Jessika Brazeau Chronique culturelle Montréal 

Shoeclack Radio Ryan Martel Réalisatrice Montréal 

Shoeclack Radio Alexandre Couture Journaliste Montréal 

SOCAN Éric Parazelli Rédacteur en chef Montréal 

Sorstu.ca Marc Mongrain Rédacteur en chef  Montréal 

Sorstu.ca Marie-Kim Dupuis Brault Journaliste Montréal 

SRC ~ Le Téléjournal Louise Rousseau 
Affectations 

caméras-journaliste 
Montréal 

SRC ~ Le Téléjournal  Tanya Lapointe Chroniqueur Culturel Montréal 

Télé-Québec - La Fabrique Culturelle Myriam  Leblond Coordonnatrice Montréal 
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Thorium Philippe Mandeville Journaliste Montréal 

Thorium Mag Paul  Blondé Journaliste Montréal 

Touki Montréal Stéphane Waffo journaliste Internet Montréal 

TVA Valérie Chevalier 

Journaliste au 

culturel - Salut, 

Bonjour ! 

Montréal 

TVA - Salut Bonjour Éric Malo 
Recherchiste adjoint 

/ Affectation  
Montréal 

TVA / LCN Matin Marie-Andrée Poulin 
Journaliste au 

cultutel 
Montréal 

TVA ~ Le TVA Marc Coulombe Chef De Pupitre  Montréal 

TVA ~ Salut, Bonjour ! Isabelle  Boulerice Recherchiste Montréal 

Voir Valérie Thérien 
Chef de pupitre 

Musique 
Montréal 

Webpresse Alexandre Verreault 
Coordonnateur de 

production 
Montréal 

webpresse.ca Michel  Caron Journaliste Montréal 

  Emmanuel Liodenot Journaliste Montréal 

  Jean Sylvain Journaliste Montréal 
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jennismusikbloqc / 360° Canada Jennifer DUMMER Berlin Allemagne 

Francoscoop Stephanie CLOOT Spa Belgique 

Le Soir Thierry COLJON Bruxelles Belgique 

Equinoxe FM 100.1 Aurore DAVIGNON Liège Belgique 

Equinoxe FM 100.1 Andrea ORSINI Liège Belgique 

bd24live.com Satyabrata DEBROY Montréal Bengladesh 

BRBR Ariane GRUET-PELCHAT Toronto Canada 

National Music Center Kevin LAFOREST Calgary Canada 

La bande passante Nicolas BÉNITA Issy les moulineaux France 

Amina Hélène BOUCHER Paris France 

Agence France-Presse Marc BRAIBANT Montréal France 

Longueur D'ondes Bastien BRUN Villenave D'Ornon France 

SoonNight Angie CADORET Paris France 

FERAROCK Bryan 

(Nicolas) 

CALMELS Rennes France 

Francofans Christian CHAGOT Rouillac France 

Hit West Dolorès CHARLES Nantes France 

TV5 Monde Arthur CHAUDEMANCHE Paris France 

Platine Magazine Eric CHEMOUNY Boulogne Billancourt France 

Carnet D'art Karine DAVIET Aix-les-Bains France 

Les Inrockuptibles Maxime DE ABREU Paris France 

Hit West Nicolas DECLERCQ Nantes France 

Annexe 3 – Liste des journalistes hors Québec accrédités en 2015 
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Hit West Erwann EPIVENT Nantes France 

Concertlive.fr Julia ESCUDERO Buc France 

Rolling Stone Julien GAISNE Paris France 

FERAROCK Helene GENSSE Rennes France 

La bande sonore Aurélie LEBEC Paris France 

Hit West Dominique LEMONNIER Nantes France 

RFI Musique Marie MELLO Issy-les-Moulineaux France 

TV5 Monde Benjamin MOZELMAN Paris France 

Hit West Yann OGER Nantes France 

TV5 Monde Elise PICHELIN Paris France 

La bande passante Alain PILOT Issy les moulineaux France 

TV5 Monde Patrick SIMONIN Paris France 

FrancoMag Jean-Michel TAMBOURRÉ Auch France 

La bande passante Pierre VALLÉE Issy les moulineaux France 

RTHK radio 3 Pierre TREMBLAY Hong Kong Hong Kong 

Fréquence Banane Marion MALIQUE Lausanne Suisse 

Mountain Lake PBS Genevieve ROY Plattsburg USA 
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Sowarex / Igloo 

Records 
Christiane Gillaerts Agent de promotion Bruxelles Belgique 

Festival 

FrancoFaune 
Céline Magain Coordonnatrice Bruxelles Belgique 

Pico Grande Nicolas Renard Agent Bruxelles Belgique 

Equinoxe FM 100.1 Aurore Davignon Chroniqueuse  Liège Belgique 

Equinoxe FM 100.1 Andrea Orsini Chroniqueuse  Liège Belgique 

Francofolies de Spa Charles Gardier Directeur et fondateur  Spa Belgique 

Live Nation Philippe Kopp Consultant pour Live Nation Belgique Belgique 

Festival 

International de 

Louisiane 

Lisa Stafford 
Directrice de la 

programmation  
LaFayette États-Unis 

Francomag Jean-Michel Tambourré Journaliste Auch France 

Eurockéennes Jean-Paul Roland Directeur général  Belfort France 

3C Tour Christophe Bosq Gérant  Bordeaux France 

3C Tour Guillaume Bourreau Booki9ng - Export Bordeaux France 

Samedi 14 - Prod. 

Booking 
Frank BROUSSAS Directeur artistique Bron France 

Le Periscope Sylvain Nguyen Booking Grenoble France 

FrancoFolies de La 

Rochelle  
Florence Jeux Directeur artistique LaRochelle France 

LA TRIPERIE LYSIKA CLAPAUD Directrice Montreuil France 

LA TRIPERIE Stephen Harrison n/d Montreuil France 

Annexe 4 – Liste des professionnels de l’industrie accrédités  
et des délégués invités en 2015 
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LA TRIPERIE Elisabeth Keledjian n/d Montreuil France 

LA TRIPERIE Sarah Olivier Artiste Montreuil France 

Paloma Christian Bordarier Chargé de mission Nîmes France 

EMI / New Music Jean-Baptiste Allera Directeur Artistique Paris France 

EMI/New Music Jean-Baptiste Allera Manager Feu ! Chatterton Paris France 

MAMA  Ségolène Favre-Cooper 
Coordinatrice générale 

du MaMa 
Paris France 

Auguri Productions    Charlotte Gluzman Agente - signataire Paris France 

Uni-T Production Thierry Langlois Gérant Paris France 

BLEU BLANC LYS ANNIE LE ROUX n/d Paris France 

MAMA  Fernando Marques Ladeiro Directeur Paris France 

Abacaba Éditions Danièle Molko Agente Paris France 

Les Disques 

Entreprise 
Michel Nassif Fondateur du label Paris France 

Astérios Agathe Olivier Agente Paris France 

Caramba 

Spectacles 
Ashley  Carien  Stagiaire Paris  France 

Festival Boby 

Lapointe 
Dany Lapointe Manager Pézenas France 

Bleu Citron Samuel Capus Directeur de tournée Toulouse France 

PBOX Xavier Aubonnet 
Agent et producteur de 

tournées et spectacles 
Valence France 

PBOX Stéphanie Sudrie 
Booking/responsable 

production 
Valence France 
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Délégation 

générale du 

Québec  

Stéphane  KONOPCZYNSKI  Attaché culturel  Paris France  

Festival du 

voyageur 
Julien  Desaulniers Producteur artistique Winnipeg 

Manitoba/ 

Canada 

B.O.D.B 

Entertainment 
Joanne Pouliot n/d Orléans 

Ontario / 

Canada 

Conseil des arts du 

Canada 
Aimé Dontigny Chef Service musique Ottawa 

Ontario / 

Canada 

Spotify Wiszniak Nathan Label Relations, Canada  Toronto 
Ontario 

/Canada 

KÉZAKO INC Mohammed Bouhafs Gérant - Tourneur Beaconsfield 
QC 

/Canada 

Les Productions du 

Moulin 
Alexandre 

De Grosbois-

Garand 
Artiste Beloeil 

QC 

/Canada 

Les Productions du 

Moulin 
Mélisande Gélinas-Fauteux Artiste Beloeil 

QC 

/Canada 

Diffusions de la 

Coulisse 
Catherine L'Homme Diffueur Beloeil 

QC 

/Canada 

1 2 3 GO 

PRODUCTIONS 
Alain Bourget 

Directeur général et 

agent de spectacles 
Blainville 

QC 

/Canada 

Productions 

Muzikarma 
Jean-Francois Matte Fondateur Bromont 

QC 

/Canada 

Bruno Robitaille Bruno Robitaille Manager Bromont 
QC 

/Canada 

PASA Musik Patrice Agbokou Directeur & Fondateur Brossard 
QC 

/Canada 

Productions 

Feedback 
Valérie Giguère Coordinatrice de projets Chambly  

QC 

/Canada 
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Festival de 

l'Outaouais 

Émergent 

Steven Boivin  Directeur général  Gatineau 
QC 

/Canada 

Festival de 

l'Outaouais 

Émergent 

Philippe Gaudreault n/d Gatineau 
QC 

/Canada 

LES DISQUES DE LA 

CORDONNERIE 
Pierre Lachance Fondateur Lachine 

QC 

/Canada 

Corporation de la 

salle André-

Mathieu 

Julien Aidelbaum 
Programmateur de la 

Scène 1425 
Laval 

QC 

/Canada 

Éditions GAM inc Patrick Morin Éditeur Laval 
QC 

/Canada 

Spectacles Bonzaï Sébastien Collin Fondateur Longueuil 
QC 

/Canada 

David Murphy et 

Cie 
David  Murphy Président Magog 

QC 

/Canada 

Centre Phi Myriam Achard 

Directrice des relations 

publiques et des 

communications 

Montréal 
QC 

/Canada 

Heavy Trip Michaël Bardier Booking management Montréal 
QC 

/Canada 

MusiqcNumériqc Séverine Baron Rédactrice Montréal 
QC 

/Canada 

Jolicoeur Lacasse  Geneviève Barsalou Avocate / Droit d'auteurs Montréal 
QC 

/Canada 

J'Imagine 

Consultants 
Yzabel BeauBien 

Présidente, auteure, 

consultante en 

financement et industrie 

musicale 

Montréal 
QC 

/Canada 
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La CABANE Ariane Beaudry 
Rédaction web et média 

sociaux 
Montréal 

QC 

/Canada 

Les Éditions 

Outloud 
Yann 

Beauregard-

Lemay 
Éditeur Montréal 

QC 

/Canada 

Coop Les Faux-

Monnayeurs 
Annick  Beauvais 

Promotion, production et 

booking 
Montréal 

QC 

/Canada 

Bloc Notes Music 

Publishing 
Marion Bec 

Droit d'auteur / 

Synchronisation 
Montréal 

QC 

/Canada 

Ville de Montréal / 

réseau accès 

culture 

Elisa Belhache 
Adjointe développement 

culturel 
Montréal 

QC 

/Canada 

L.M.M / Kensico Gaëlle Bellaunay Artiste Montréal 
QC 

/Canada 

Valérie Bergeron 

Gérante d'artistes 
Valérie Bergeron Gérante Montréal 

QC 

/Canada 

Dare To Care / 

Grosse Boîte 
Sonia Bergeron Agent de spectacle Montréal 

QC 

/Canada 

BERIO Sophie Berriault Agente Montréal 
QC 

/Canada 

Les Editions 

Outloud 
Julien Bidar 

Publishing, marketing & 

promotion 
Montréal 

QC 

/Canada 

Association des 

professionnels de 

l'édition musicale 

(APEM) 

Joëlle Bissonnette 

coordonnatrice - 

Communications et 

Représentation 

Montréal 
QC 

/Canada 

Isabelle Blackburn Isabelle Blackburn Attachée de presse Montréal 
QC 

/Canada 

Vega Musique Alexia Bodombo Adjointe à la direction 

générale et 
Montréal 

QC 

/Canada 
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Dare To Care 

Records / Grosse 

Boîte 

Laurie Boisvert Directrice générale  Montréal 
QC 

/Canada 

Believe Digital 

Canada 
Juliette Bonnal 

Responsable contenu 

vidéo 
Montréal 

QC 

/Canada 

Cabaret Lion d'Or Marie-Eve Bouchard Programmation Montréal 
QC 

/Canada 

Les Productions 

Bazzo Bazzo 
Carole  Bouchard Prodcutrice Montréal 

QC 

/Canada 

Musicaction Martine Bourassa 
Agente des 

communications 
Montréal 

QC 

/Canada 

Agence RubisVaria Nathalie Bourget Agente de spectacles Montréal 
QC 

/Canada 

Festival de 

musique 

émergente 

Sandy  Boutin Président Fondateur Montréal 
QC 

/Canada 

Impresaria Gina Brault Agente Montréal 
QC 

/Canada 

R-Management Maude Brisebois 

ASSISTANTE 

ADMINISTRATIVE ET 

LOGISTIQUE 

 

Montréal 
QC 

/Canada 

Dep Distribution / 

Universal Music / 

Vega Musique 

Marc Britan Directeur artistique Montréal 
QC 

/Canada 

La CABANE Samuel Cadieux Artiste Montréal 
QC 

/Canada 
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Coyote Records Stéfane Campbell Relation de presse Montréal 
QC 

/Canada 

Les disques Indica - 

Iguana 

Management 

Jean-François Cardin Gérant Montréal 
QC 

/Canada 

Cabaret Lion d'Or Emmanuelle Caron 
Communication et 

coordination 
Montréal 

QC 

/Canada 

Indica Records Marie-Eve Carriere 
Assistante exécutive - 

Gérance  
Montréal 

QC 

/Canada 

Preste Erwan Cassez 
Promotion et relations de 

presse 
Montréal 

QC 

/Canada 

Agence RubisVaria Edith Cayer Adjointe Montréal 
QC 

/Canada 

Stingray Musique Ariane Charbonneau 
Conseillère Marketing et 

événements  
Montréal 

QC 

/Canada 

SOCAN David Charest Agent de Licence Montréal 
QC 

/Canada 

SPACQ Sébastien Charest Coordonnateur Montréal 
QC 

/Canada 

Coup de coeur 

francophone 
Alain Chartrand 

Directeur général et 

artistique 
Montréal 

QC 

/Canada 

Les Disques Indica Marie Neige Chatelain 
Éditions musicales 

Catalogue Indica 
Montréal 

QC 

/Canada 

Fondation 

Musicaction 
Louise Chenail Directrice générale  Montréal 

QC 

/Canada 

La royale électrique Legrand Chloé 
Relations de presse et 

marketing web 
Montréal 

QC 

/Canada 

evenko Evelyne Côté Programmatrice Montréal 
QC 

/Canada 
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SOCAN Geneviève Côté 
Chef des affaires du 

Québec 
Montréal 

QC 

/Canada 

Les Francouvertes Sylvie Courtemanche  Directrice Montréal 

QC 

/Canada 

 

 

DEP DISTRIBUTION 

EXCLUSIVE LTEE 
MAURICE COURTOIS Président Montréal 

QC 

/Canada 

Audiogram Philippe Craig 
Réalisateur / Direction 

artistique 
Montréal 

QC 

/Canada 

Livetoune / Kartel 

Musik 
Laurine Cretenet 

La Bronze   Kasper   

Moran  Thomas Carbou  

Trio BBQ  Simon 

Kingsbury   

Montréal 
QC 

/Canada 

L-A be Let artists be Sophie Dallaire Bouchard 
Adjointe aux 

communications 
Montréal 

QC 

/Canada 

Ablafo  Elias  Damawou n/d Montréal 
QC 

/Canada 

Le Mouvement des 

Marées 
DARAN DARAN Artsite Montréal 

QC 

/Canada 

Stewart de Moya Stewart D. Dave  Artiste Montréal 
QC 

/Canada 

Accès Musiqc Benjamin Davis Vice-président Montréal 
QC 

/Canada 

Accès Musiqc Ronald Davis Président Montréal 
QC 

/Canada 

Audiogram Jennifer De Blois 
Adjointe aux 

communications 
Montréal 

QC 

/Canada 
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ORGANISME PRENOM NOM FONCTION VILLE PAYS 

Bonsound Gourmet Délice 

Management, direction 

développement des 

affaires 

Montréal 
QC 

/Canada 

Spectra Musique Sara Dendane Agente spectacles Montréal 
QC 

/Canada 

DEP Distribution 

Ltée 
Israël Denis-Flageole Chef de produit Montréal 

QC 

/Canada 

Gary McIntyre 

Management inc. 
Danielle Deschamps 

Gestion  - Édition 

musicale - Supervision - 

Libération des droits. 

Montréal 
QC 

/Canada 

Agence Monde en 

Vue 
Mélanie Desjardins Agente Montréal 

QC 

/Canada 

Disques Artic inc. 

(ARTIC RECORDS) 
Raymond Du Berger Président Montréal 

QC 

/Canada 

Kartel Musik David Dubé 
La Bronze -  Kasper -  

Sabrina Sabotage  
Montréal 

QC 

/Canada 

SELECT / Groupe 

Archambault 
JOSS DUMAS Music Supervisor Montréal 

QC 

/Canada 

SPACQ  Marie-Josée Dupré Conseillère juridique Montréal 
QC 

/Canada 

BANG TV.CA CATHERINE DURANCEAU  Montréal 
QC 

/Canada 

Éditions Quartier 

Général 
Pierre-Luc Durand 

Catherine Durand, Élage 

Diouf, Eli et Papillon, 

Francis Faubert, Myëlle, 

Viviane Audet 

Montréal 
QC 

/Canada 

SOCAN Stéphanie Falco 

Responsable des 

événements et des 

partenariats 

Montréal 
QC 

/Canada 
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ORGANISME PRENOM NOM FONCTION VILLE PAYS 

Heidi Fleming Heidi Fleming 
President, general 

manager 
Montréal 

QC 

/Canada 

 

Maison Brume Seraul Florian Maison Brume  Montréal 
QC 

/Canada 

Spectra Musique  Emilie Fortin Coordo aux disques Montréal 
QC 

/Canada 

Musicor Julie Fournier 
Directrice stratégie et 

mise en marché 
Montréal 

QC 

/Canada 

MusiQCnumeriQC Sébastien Franco 
Coordonnateur Chargé de 

projets 
Montréal 

QC 

/Canada 

Audiogram Samuel 
Francoeur 

Chalifour 
Booking Montréal 

QC 

/Canada 

Spectra Musique  Bissoondoyal François  Directeur Disque Montréal 
QC 

/Canada 

Agence RubisVaria Nathalie Gagné 
booking et promotion de 

spectacles 
Montréal 

QC 

/Canada 

Festival de 

l'Outaouais 

Émergent 

Catherine Gagnon Bouchard n/d Montréal 
QC 

/Canada 

DEP distribution / 

Beat Média 
Gaudet Geneviève 

Directrice, Créativité et 

placement média 
Montréal 

QC 

/Canada 

Indica Records Mariana Gianelli Management Montréal 
QC 

/Canada 

9e Vague inc. Viviane Giguere 

Damien Robitaille, 

QW4RTZ, Pascale Picard, 

Daniel Bélanger, Coco 

Méliès, Emile Proulx-

Cloutier, Michel Cusson, 

Laurence Hélie, Mauves, 

Montréal 
QC 

/Canada 
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Luc De Larochelière, 

CherfunK 

ORGANISME PRENOM NOM FONCTION VILLE PAYS 

Dare to Care 

Records 
Alexandre Giguère Agent de spectacle Montréal 

QC 

/Canada 

Dare To Care  Nathalie Gingras Chargée de projet Montréal 
QC 

/Canada 

Studio LGROS - XS 

Music 
Jean-Philippe Goncalves Fondateur Montréal 

QC 

/Canada 

Studio LGROS - XS 

Music 
Luis Goncalves 

Administrateur de la 

maison de production 
Montréal 

QC 

/Canada 

The Agency Group André Guérette Agent Montréal 
QC 

/Canada 

Audiogram Léandre Guimond Promo web et radio Montréal 
QC 

/Canada 

COOP Les Faux-

Monnayeurs 
Jean-Francois Guindon éditeur, gérant et agent Montréal 

QC 

/Canada 

Mehdi Cayenne 

Club/Pasa Muzik 
Mehdi Hamdad Mehdi Cayenne Club Montréal 

QC 

/Canada 

Ambiances 

Ambiguës 
Eric Harvey 

Production et promotion 

de spectacles 
Montréal 

QC 

/Canada 

Audiogram Alixe HD 
Directrice marketing et 

promo 
Montréal 

QC 

/Canada 

Dare To Care 

Records 
Julien Hébert-Maheu Booking Montréal 

QC 

/Canada 

 

DEP - Distribution 

Exclusive 
Robert E Hurtubise Agent de Synchronisation  Montréal 

QC 

/Canada 

9e Vague Catherine Jacques Agente spectacles Montréal 
QC 

/Canada 
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Dare To Care 

Records 
Claudie Jalbert 

Chargée de promotion 

radio et attachée de 

presse 

Montréal 
QC 

/Canada 

PASA Musik Joel Janis Artiste Montréal 
QC 

/Canada 

SACEF Ménard Jocelyn Adjoint à la direction Montréal 
QC 

/Canada 

Musicaction Thomas Jolicoeur 
Responsable des 

programmes 
Montréal 

QC 

/Canada 

Ambiances 

Ambiguës inc. 
Jonathan Juneau Booking Montréal 

QC 

/Canada 

Les Disques Indica Kyria Kilakos 
Directrice du labele et 

directrice artistique 
Montréal 

QC 

/Canada 

Ste-4 Musique / 

Musicor Spectacles 
Le Nôtre Kristell 

Coordonnatrice de 

production / Responsable 

Artistes Répertoire  

Montréal 
QC 

/Canada 

Bonsound Vanessa La Haye Adjointe au management Montréal 
QC 

/Canada 

Les Productions 

Labombe 
Sébastien Lacombe Artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Jerome Langlois Jerome Langlois n/d Montréal 
QC 

/Canada 

Radio-Canada Louise Laplante Productrice Montréal 
QC 

/Canada 

Believe Digital 

Canada 
Laurence Lebel 

Distributeur numérique 

de Spectra Musique, 

Coyote Records, Dare to 

Care Records. 

Montréal 
QC 

/Canada 

Exuma 

Communications 
Jean-Richard Lefebvre 

Conseiller en gestion de 

projets 
Montréal 

QC 

/Canada 
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AD LITTERAM / 

Livetoune 
DENISE Lefebvre Artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Marie-Pier 

Letourneau 
Marie-Pier Letourneau Gérance Montréal 

QC 

/Canada 

AD LITTERAM / 

Livetoune 
Guillaume Lombart Fondateur Montréal 

QC 

/Canada 

Artisti Ali Mafi 

responsables du 

répertoire 

discographique et du 

service aux membres 

Montréal 
QC 

/Canada 

Musicor Spectacles Alexandre Mainville 
Chargé de projet, 

contenu et booking 
Montréal 

QC 

/Canada 

La CABANE Francis Malo Fondateur Montréal 
QC 

/Canada 

Musicaction Alex Maltais Analyste Montréal 
QC 

/Canada 

Lisbon Lux Records Julien Manaud Fondateur Montréal 
QC 

/Canada 

Gamahaé Hubert Mansion n/d Montréal 
QC 

/Canada 

Marchal 

Management 
Francois Marchal Agent d'artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Coup de coeur 

francophone 
Steve Marcoux Programmateur  Montréal 

QC 

/Canada 

Bonsound Rochon Marie-Eve Booking Montréal 
QC 

/Canada 

SODRAC Joël Martin Directeur TI & opérations Montréal 
QC 

/Canada 
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DEP Distribution 

Ltée/Blieve Digital/ 

Universal Can. 

Alain Martineau 
Directeur, Développment 

des affaires 
Montréal 

QC 

/Canada 

DEP/Universal 

Music France 
Yolaine Maudet 

Communications 

répertoire francophone 
Montréal 

QC 

/Canada 

Mo'fat 

management 
Stéphanie Moffatt Manager Montréal 

QC 

/Canada 

DEP Pierre Moffatt Chef de produit Montréal 
QC 

/Canada 

SOCAN Guillaume Moffet 
Artist & Repertoire 

Executive 
Montréal 

QC 

/Canada 

Musicaction Thomas Monette-Tremblay Montréal 
QC 

/Canada 

Sors-tu.ca Marc-André Mongrain Journaliste Montréal 
QC 

/Canada 

Bam Montréal Frederic "Paco"  Monnier Editeur Musical Montréal 
QC 

/Canada 

UniForce 

Productions 
Genevieve Morin  Montréal 

QC 

/Canada 

Francophonie 

Express 
Louis Moubarak Journaliste Montréal 

QC 

/Canada 

Bonsound Jane Murray 
Relations de presse et 

promotion radio 
Montréal 

QC 

/Canada 

Bonsound Jessica Oliveira Marques Adjointe au booking Montréal 
QC 

/Canada 

La royale électrique Isabelle Ouimet 
Gérante et Attachée de 

presse 
Montréal 

QC 

/Canada 

Musicaction Émilie Paquette Analyste Montréal 
QC 

/Canada 
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iTunes Canada, 

Apple 
Mia Parang 

Partner Relations & 

Programming 
Montréal 

QC 

/Canada 

SOCAN Eric Parazelli 

Rédacteur en chef, 

Paroles & Musique 

Communications et 

marketing 

Montréal 
QC 

/Canada 

Musicaction Nathalie Parent Chargée de projets Montréal 
QC 

/Canada 

Believe Digital 

Canada 
Dorothée Parent-Roy Promotions des ventes Montréal 

QC 

/Canada 

UniForce 

Productions 
Sophie Pelletier Artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Bonsound Jérémie Pelletier 
Direction relations de 

presse et promotion 
Montréal 

QC 

/Canada 

Productions La 

Ligne Jaune 
Luca Pharand Gérant Montréal 

QC 

/Canada 

Audiogram Archambault Philippe 
Directeur des 

communications 
Montréal 

QC 

/Canada 

Délégation 

Wallonie-Bruxelles 

à Montréal 

Caroline Pierret Chargée de mission Montréal 
QC 

/Canada 

Productions Flash 

Rose 
Carmelle Pilon Artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Bloc Notes Music 

Publishing 
Diane Pinet Présidente Montréal 

QC 

/Canada 

Les Productions 

Virago 
Charles Pirnay Fondateur Montréal 

QC 

/Canada 

SODEC Isabelle Pont Chargée de projets Montréal 
QC 

/Canada 
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ORGANISME PRENOM NOM FONCTION VILLE PAYS 

Ambiances 

Ambigues 
Frederic Poulin 

Production et promotion 

de spectacles 
Montréal 

QC 

/Canada 

AD LITTERAM / 

Livetoune 
Pascale Préfontaine 

Responsable promo et 

logistique 
Montréal 

QC 

/Canada 

Maisonnette Justine Proust n/d Montréal 
QC 

/Canada 

le centre culturel 

espace 7000 inc / la 

salle Désilets 

Jean-Marc Ravatel Directeur général Montréal 
QC 

/Canada 

Spectra Musique Stéphanie Raymond Agente spectacles Montréal 
QC 

/Canada 

Costume Records Guillaume Reboux Consultant Montréal 
QC 

/Canada 

Mauvaise influence Philippe Renault Fondateur Montréal 
QC 

/Canada 

Musicor / Musicor 

Spectacles / Ste-4 

Musique 

Pelletier Richard Directeur principal Montréal 
QC 

/Canada 

R-Management Guy Ritchot DIRECTION ET GÉRANCE Montréal 
QC 

/Canada 

Frimousse prod Jeanne Rochette Artiste Montréal 
QC 

/Canada 

AD LITTERAM / 

Livetoune 
Tiphaine Roustang Réalisatrice Montréal 

QC 

/Canada 

Les Yeux Boussoles Anne-Cécile ROY 
Coordination aux ventes 

et à la gérance 
Montréal 

QC 

/Canada 

Tourneur 

Guillaume Ruel 
Guillaume Ruel Tourneur Montréal 

QC 

/Canada 

L-A be - Let Artists 

be 
Angelina Sanchez 

Agente relations 

publiques 
Montréal 

QC 

/Canada 
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Musicaction Gwenaelle Sartre Chargée de projets Montréal 
QC 

/Canada 

SODEC Jean-Philippe Sauvé 
Chargé de projet, 

contenu et booking 
Montréal 

QC 

/Canada 

Direction d'Artistes 

Fleming 
Marie  Savoie-Levac Artiste Montréal 

QC 

/Canada 

Indica Records Michael Sayegh 
Directeur artistique et 

chef de projets 
Montréal 

QC 

/Canada 

Indica records Franz Schuller Président gérance artiste Montréal 
QC 

/Canada 

Audiogram Brigitte Sicard 
Coordination de la 

production 
Montréal 

QC 

/Canada 

Generartist Nicolas Sicard 
Gérant actuellement en 

prospection d'artiste(s). 
Montréal 

QC 

/Canada 

SPECTRA MUSIQUE CATHERINE SIMARD Directrice de l'agence Montréal 
QC 

/Canada 

Krista Simoneau Krista Simoneau Agente de spectacles Montréal 
QC 

/Canada 

Spectra Musique Annie-Claude St-Gelais 
Coordinatrice relations 

publiques 
Montréal 

QC 

/Canada 

Gamahaé Emilia Tamko 
Gérance et relations 

publiques 
Montréal 

QC 

/Canada 

gong 

communications 
Anne Tardif Attachée de presse Montréal 

QC 

/Canada 

Association des 

professionnels de 

l'édition musicale 

(APEM) 

Janie Thibault Chargée de formations Montréal 
QC 

/Canada 

Audiogram Geneviève Touchette Directrice Spectacles Montréal 
QC 

/Canada 
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mjtremblaymusic Marie-Josee Tremblay n/d Montréal 
QC 

/Canada 

Musicaction Anne-Karine Tremblay 

Responsable des affaires 

corporatives et juridiques 

et des initiatives 

collectives 

Montréal 
QC 

/Canada 

Audiogram Eric Tremblay Division spectacle Montréal 
QC 

/Canada 

Believe digital Georges Tremblay Président Montréal 
QC 

/Canada 

Musicaction  Jérôme Tremblay  Analyste Montréal 
QC 

/Canada 

Impresaria Christine Trépanier n/d Montréal 
QC 

/Canada 

GROUPE MUSINFO 

INC 
Jehan Valiquet Éditeur Montréal 

QC 

/Canada 

Les Productions 

Virago 
Patricia Van de Weghe Gérante Montréal 

QC 

/Canada 

LMDL production Valentin Verrier Producteur   Montréal 
QC 

/Canada 

Select Digital Frédéric Vincent 
Stratégie média 

numériques 
Montréal 

QC 

/Canada 

Bonsound Masse Yanick 
Management, direction 

spectacles 
Montréal 

QC 

/Canada 

Accès Musiqc Théberge Yvon Administrateur web Montréal 
QC 

/Canada 

Bonsound Marie-Ange Zibi 
Relations de presse et 

promotion web 
Montréal 

QC 

/Canada 

Vox Muzik Caroline Duguay 
Conseillère en 

communication 
Orford 

QC 

/Canada 
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Coyote Records Jean-Claude Anto Booking Québec 
QC 

/Canada 

DOZE Management Patrick Labbé 
Président et agent de 

spectacle 
Québec 

QC 

/Canada 

Coyote Records Catherine Mercier 
Production et édition 

musicale 
Québec 

QC 

/Canada 

Coyote Records Karim Ouellet Artiste Québec 
QC 

/Canada 

Conseil des arts du 

Québec 
Réjean Perron 

Directeur du soutien à la 

diffusion et au 

rayonnement 

international 

Québec 
QC 

/Canada 

Coyote Records Christian St-Pierre Agent Québec 
QC 

/Canada 

Disques 7ième Ciel Steve Jolin 

Fondateur, Gérance, 

production de disques et 

de spectacles 

Rouyn-

Noranda 

QC 

/Canada 

Disques 7ième Ciel Corinne Larose Adjointe 
Rouyn-

Noranda 

QC 

/Canada 

Disques 7ième Ciel Maude Picard n/d 
Rouyn-

Noranda 

QC 

/Canada 

Tryskell 

communication 
Suzie Hamel 

Agence, gérance, 

production, 

communication 

Saint-Adrien 
QC 

/Canada 

Apus Henri Seroka n/d St Sauveur 
QC 

/Canada 

ART ILLIMITÉ ! Diane LAMARRE Gestionnaire de droits St-Bruno 
QC 

/Canada 
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Agence de 

Spectacles Johanne 

Roy 

Johanne Roy Agente Ste-Thérèse 
QC 

/Canada 

Agence de 

Spectacles Johanne 

Roy 

Luc Vézina n/d Ste-Thérèse 
QC 

/Canada 

AI MUSIK Steffi Calouche Music Publisher St-Laurent 
QC 

/Canada 

Productions 

Andrée Ménard 
Andrée Ménard n/d Sutton  

QC 

/Canada 

Kapuano Records Yanick Capuano 
Fondateur, gérant, 

production 
Terrebonne 

QC 

/Canada 

Festival 

International de 

Louisiane 

April Courville Marketing Director Lafayette USA 

Festival 

International de 

Louisiane 

Meaux Jolie n/d Lafayette USA 

Spotify Katie Schlosser 
North America Label 

Relations Director 
New York USA 
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Annexe 5 – Liste des forfaits et activités touristiques offerts en 2015 

FORFAIT EXCLUSIF 

 une nuitée d’hébergement ou plus dans un des 3 
hôtels participants 

 petit-déjeuner 
 un billet pour un spectacle au choix de la série Les 

Grands spectacles Bell 
 un ensemble de CD d’artistes francophones et une 

affiche autographiée, offerts par Spectra Musique 

 un t-shirt officiel des Francos 
 un sac à bandoulière aux couleurs des Francos 
 une bouteille réutilisable aux couleurs du festival 
 un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site 

du festival 

 

ÉVASION FRANCOS ! 

 nuitée d’hébergement ou plus dans un des 3 hôtels 
participants 

 petit-déjeuner 

 un billet pour un spectacle des Francos au Club Soda 
ou au Métropolis  

 un t-shirt officiel du festival 

 une bouteille réutilisable aux couleurs du festival 

 un sac à bandoulière aux couleurs des Francos 

 un cocktail de bienvenue avec visite guidée du site 
du festival 

FORFAIT GRANDS SPECTACLES EXTÉRIEURS ! 

 une nuit hébergement dans un des trois hôtels 
participants 

 petit-déjeuner 

 un siège réservé dans la section « Invités spéciaux » 
pour les grands spectacles extérieurs  

 un t-shirt officiel du festival 

 une bouteille réutilisable aux couleurs du festival 

 un sac à bandoulière aux couleurs des Francos 

 

VIEUX-MONTRÉAL VIP 

Cette visite exclusive de deux heures en compagnie d’un 
guide professionnel vous offre une expérience 
privilégiée et personnalisée, avec des attentions 
particulières dont un rafraîchissement et une agréable 
pause dégustation. Elle inclut la visite intérieure de la 
basilique Notre-Dame, sillonne l’arrondissement 
historique de la place d’Armes à la place Jacques-Cartier, 
en passant par les rues Notre-Dame et Saint-Paul, et  se 
termine à la place Royale. 
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Annexe 6 – Sommaire du plan média 2015 
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Annexe 7 - Détail des initiatives en développement durable 

Depuis 2004, ce sont plus de 150 tonnes de matières résiduelles qui ont été détournées des sites d’enfouissement.  

 Utilisation de papier fait à 100 % de fibres recyclées dans les outils de communication et de promotion ; 

 Élimination d’une grande partie des verres de plastique en vendant directement les canettes de bière sur le site ; 

 Gestion complètes des matières résiduelles sur le site du festival. En 2014, plus de 12.5 tonnes de matière ont été 
détourné des sites d’enfouissement, soit plus de 64 % de l’ensemble des matières générés par le festival ; 

 Recyclage du papier, carton, plastique, aluminium, bois, verre ; 

 Utilisation de serviettes, verres et assiettes biodégradables dans les kiosques alimentaires ; 

 Recyclage des huiles usées dans les kiosques alimentaires ; 

 Utilisation de produits nettoyants biologiques non toxiques; 

 Récupération de l’eau de pluie pour arroser les bacs à fleurs ;  

 Programme de compostage dans les bistros du site extérieur ; 

 Réemploi des bannières sur le site transformées en sacs réutilisables ; 

 Utilisation d'équipements techniques de scène qui respectent les normes d'efficacité énergétique ; 

 Incitation à l’utilisation du transport en commun, ou non polluant (stationnements pour vélos gardés) ;  

 90 à 95 % des aliments vendus sur le site sont achetés à moins de 40 km de leur emplacement de distribution ; 

 Achat local des marchandises à leur effigie : 100 % des achats sont faits auprès de distributeurs ou de manufacturiers 
locaux, 100 % des vêtements sont imprimés ou brodés localement ;  

 Réorganisation logistique pour la gestion des déplacements des artistes pendant la tenue de l’événement afin de 
réduire les déplacements. 

Initiatives environnementales 

Initiatives économiques 

Annuellement, les Francos représentent 10,8 millions de dollars en valeur ajoutée au PIB et 1,8 millions de dollars en 
recettes fiscales et parafiscales1 et créent plus de 200 emplois équivalents à du temps plein dans la région de Montréal 

Elles favorisent la création de richesse, tout en respectant des valeurs éthiques. Elles sont dotées d’une politique d’éthique 
des affaires respectant des principes de gestion et des pratiques administratives saines et rigoureuses.  

De plus, elles supportent le savoir-faire local en embauchant du personnel qualifié de la région montréalaise.  

Plus d’une dizaine d’artisans locaux vendent leurs produits lors des FrancoFolies de Montréal. 

Les FrancoFolies donnent priorité aux fournisseurs locaux, que ce soit en matière technique, en matière alimentaire ou en 

matière de produits dérivés. 

De 90 à 95 % des aliments vendus sur le site des FrancoFolies sont achetés à moins de 40 km de leur emplacement de 

distribution. En plus d’encourager l’économie locale, ces achats à proximité permettent de réduire les émissions de 

carbone générées par le transport et la mise en marché des produits en provenance de l’étranger. 

Les FrancoFolies priorisent aussi l’achat local en ce qui a trait à la production des marchandises à son effigie, en plus de 
miser sur l’utilisation de matières écologiques, recyclables, durables ou biodégradables. 
100 % des achats sont faits directement auprès de distributeurs ou de manufacturiers locaux. 
100 % de nos vêtements sont imprimés ou brodés localement. 
Nos sacs en plastique sont 100 % recyclables. 
Depuis 2006, plusieurs sacs et accessoires arborant le logo et les couleurs des FrancoFolies sont fabriqués à partir de 
bannières publicitaires recyclées. Depuis 2010, les FrancoFolies offrent également des bouteilles d’eau en acier 
inoxydable réutilisables. 
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Chaque année, les Francos favorisent la mixité sociale et la démocratisation de la culture, tout en facilitant 
l’intégration des différentes communautés qui demeurent sur le territoire de Montréal, du Québec et du 
Canada via notamment leur politique de gratuité pour toutes les activités extérieures.  

 Respect des normes en matière d'équité salariale ; 

 Formation continue aux employés ; 

 Embauche de stagiaires pour découvrir le milieu de la production d'événements ; 

 Embauche et supervision de jeunes réintégrant le milieu du travail pour compléter les équipes techniques et 
de stagiaires en production d'événements ; 

 Distribution de billets de faveur à des organismes caritatifs ; 

 Aménagement du site facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite et service d'accueil 
incluant le prêt de chaise roulante, la réservation d'espaces pour assister aux Grands événements extérieurs 
et le plan d'accès personnalisé ; 

 Don de nourriture non consommée et des objets perdus non réclamés à la Maison du Père ;  

 

D’autres actions favorisant l’équité sociale et culturelle sont également développées dans la mise en œuvre 
même du festival et de sa programmation : 

 Création de liens entre les artistes d’ici et d’ailleurs via les affiches partagées, les 1res parties et la réalisation 
de créations originales ; 

 Coup de projecteurs sur des artistes de la relève et/ou œuvrant dans le domaine des musiques émergentes 
; 

 Révélation de jeunes talents avec l’élaboration de concours (Étoile montante Ford depuis 2012) ; 

 Promotion de la culture des artistes d’ici via les showcases des Rendez-vous Pros ; 

 Échange de savoir-faire et d’expertise par l’entremise des ateliers des Rendez-vous Pros ; 

 Mise en valeur de la culture francophone et rayonnement du patrimoine musical via des partenariats et des 
bourses : Prix Félix-Leclerc de la chanson, Prix Francofolies au Festival international de la chanson de 
Granby… 

 

Initiatives sociales 
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INFORMATION SUR L’ORGANISME  

Nom légal de l'organisme  COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE LA ST-JEAN INC. 

Adresse du siège social 

de l'organisme    
82, RUE SHERBROOKE OUEST 

Téléphone (s)  514- 849-2560 

Courriel  ngervais@fetenationale-montreal.qc.ca 

Site Web  www.fetenationale-montreal.qc.ca 

Représentant autorisé  NATHALIE GERVAIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nom de l’événement FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
FAITS SAILLANTS 

 Nombre  Nombre 
Activités payantes 0 Participants bénévoles et bénévoles Défilé : 1 100 

Grand 
spectacle : 20 
Fêtes de 
quartier : 2 000 

Activités gratuites 1 Grand spectacle + 1 
Défilé et 94 Fêtes de 
quartier 

Festivaliers Défilé 100 000 
Spectacle  
75 000 
Fêtes de quartier  
260 000 

Portrait de la clientèle et des 
communautés culturelles rejointes  

Les activités de le Fête nationale rejoignent une clientèle très diversifiée et les différentes 
communautés culturelles sont très présentes dans les festivités des 23 et 24 juin.  
 
Le défilé s’adresse davantage aux familles enfants et personnes âgées tandis que le Grand 
spectacle s’adresse à tous mais cible davantage une clientèle  entre 18 et 34 ans.*  
Le profil des spectateurs indique que 57%  viennent de l’Île de Montréal, 10% de la banlieue, 
21% d’ailleurs au Québec, 1% du reste du Canada et 11% de l’extérieur du Canada* 
Plusieurs communautés culturelles ont participé au défilé : 
Kabyle, Vietnamienne, Tunisienne, Rwandaise, Polynésienne, Burundaise, Tanzanienne, 
Chinoise 
*Sondage par substance stratégies / juin 2015 

 
Le Grand spectacle, présenté pour la première fois sur la place des Festivals a permis de 
rejoindre un public assez jeune (45% ayant 34 ans et moins) *  
La clientèle du spectacle provient à 52% de l’île de Montréal, 13% de la banlieue 
montréalaise, 23% d’ailleurs au Québec, 1 du reste du Canada et 11% de l’extérieur du 
Canada*.  
Ce spectacle se veut inclusif et rassembleur et invite les Québécoises et les Québécois de 
toutes origines et de toutes allégeances à s’unir pour fêter leur fierté de vivre au Québec. 
Ayant pour thème « Mon cher Québec, c’est à ton tour! » le Grand spectacle chante nos 
origines, notre diversité et notre fierté d’être Québécois. 
*Sondage par substance stratégies / juin 2015 
 
Les Fêtes de quartier regroupent autant des Québécois de souche que des communautés 
culturelles  notamment chinoise, italienne, haïtienne, italienne et kabyle. 

 

Expliquer comment l’événement a 
favorisé l’expression culturelle et le 
partage de la diversité culturelle 
montréalaise pour promouvoir 
l’interculturalisme  

Les grands changements de lieux pour l’édition 2015 de la Fête nationale du Québec à 
Montréal ont donné un nouvel envol à la Fête nationale. 
« La Fête nationale est un incontournable annuel, et ce, depuis 1834, un moment privilégié, 
un enrichissement de la conscience et de la mémoire collective du Québec, où toutes et tous 
sont conviés à s’exalter dans leurs racines et leurs métissages, à se rassembler pour célébrer 
l’appartenance au Québec, de jadis, d’aujourd’hui et de demain. »  
Texte de Nathalie Gervais, directrice générale du CFN, programme 2015, page 23 
Nos deux événements sont présentés sur les ondes d’ICI Radio-Canada le 24 juin, le Défilé à 
17h00 et le Grand spectacle à 21h30. De plus, les deux émissions étaient sur le site de 
TOU.TV durant les 30 jours suivant le Fête nationale. 
Tous les consuls présents à Montréal, ont été invités au Grand spectacle pour vivre notre 
Fête nationale. Étaient présents les consuls suivants :  

 L’Allemagne : Walter Alexander Leuchs 

 Danemark : André Vautour 

 Israël : Ziv Nevo Kulman 

 Pays-Bas : Robert Harvey 

 Pérou : Doris Elba Sotomayor Yalan 

 Portugal : Jose Eduardo Bleck Guedes de Sousa 

 Seychelles : Gérard Le Chêne 
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LA RÉCEPTION  PROTOCOLAIRE  
24 juin à 10 h 00  
Lors de la réception protocolaire organisée en collaboration avec la Ville de Montréal, tous les 
consuls ont également été invités ainsi que les élus municipaux et gouvernementaux de 
Montréal. Cette liste peut vous être fournie par l’équipe du bureau de l’accueil et du protocole 
du l’hôtel de Ville de Montréal. 
 
LE DÉFILÉ 
Présenté sur l’emblématique rue Saint-Denis pour la première fois, le Défilé ayant pour thème 
« Le Québec, une terre où il fait bon vivre! » se déclinait en trois tableaux : Terre d’histoire, 
Terre d’accueil et Terre fertile. Une interprétation poétique et fantastique des sols, des ciels et 
de la créativité fertiles du Québec, des moments historiques marquants et du sourire 
accueillant d’un peuple fier de son métissage. Le Défilé a vraiment favorisé le partage et 
l’inclusion avec les communautés diverses de Montréal notamment dans le  tableau Terre 
d’accueil.   
Représenté par un arbre déployant ses racines profondes et ancrées dans la tradition d’ici, 
pour s’assembler à elles des nouveaux arrivants et ainsi former le feuillage riche de l’arbre du 
Québec. Une commémoration de l’arrivée des « boat peoples » au Québec avec la 
participation de la communauté vietnamienne de Montréal précédait ce tableau rassembleur.  
Des milliers de spectateurs se sont retrouvés dans le Quartier latin après l’événement pour 
continuer la Fête.  

LE GRAND SPECTACLE 
Le Grand spectacle, présenté pour la première fois sur la place des Festivals, au cœur du 
Quartier des spectacles est sans contredit un événement culturel unique. Ce spectacle se 
veut inclusif et rassembleur et invite les Québécoises et les Québécois de toutes origines et 
de toutes allégeances à s’unir pour fêter leur fierté de vivre au Québec. 
Ayant pour thème « Mon cher Québec, c’est à ton tour! » le Grand spectacle chante nos 
origines, notre diversité et notre fierté d’être Québécois tout en soulignant la richesse 
multiculturelle extraordinaire de Montréal et du Québec. 
Notre mission de promouvoir le multiculturalisme est d’ailleurs bien démontrée dans le 
discours livré par Boucar Diouf dans notre Grand spectacle :  
« Je suis moi et je suis toi et ensemble, nous embrassons la même langue et devons crier 
notre amour pour elle jusqu’à extinction de voix si nous ne voulons pas être en voie 
d’extinction. Et puisque cette langue française est une richesse à prospecter, incitons nos 
enfants à devenir des travailleurs de la mine avec du plomb dans la tête, qui se creusent les 
méninges pour en extraire des pépites d’art oratoire. Québec, je suis moi et je suis toi et 
ensemble, célébrons nos différents accents au lieu de mettre l’accent sur nos différences. Si 
l’autre a un accent aigu, ce n’est pas grave. Lui et ses pairs viennent d’outre-mer, mais nous 
sommes tous frères puisqu’on a la même grammaire pour nous conter des histoires. Je suis 
moi et je suis toi et ensemble nous somme le  Québec pluriel, le Québec métissé serré qui 
a inspiré au grand Yvon Deschamps cette magnifique chanson qui s’intitule « Je suis moi » 
texte de Boucar Diouf, Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal, place des 

Festival, Quartier des spectacles, Montréal le 23 juin 2015. 
FÊTES DE QUARTIER 
Coordonnateur et mandataire des Fêtes de quartier de Montréal et Laval, le Comité de la 
Fête nationale chapeautait près d’une centaine de Fêtes de quartier  les 23 et 24 juin 
derniers, rassemblant  ainsi les citoyennes et citoyens des arrondissements de Montréal et de 
Laval dans des fêtes familiales et festives, organisées  par différentes associations, 
arrondissements et  communautés donnant ainsi une formidable couleur interculturelle à la 
Fête. 
Il faut souligner les nouvelles fêtes, notamment dans le Quartier Latin ainsi que dans les 
marchés publics sous la direction de la Corporation des marchés publics de Montréal. 

 

 
COMMUNICATIONS – PROMOTION – COUVERTURE MÉDIATIQUE – VISIBILITÉ 

Outils de promotion 
(joindre une copie) 

Presse locale X Visibilité de la Ville 
(démontré) 

Presse locale X 
Presse nationale X Presse nationale X 
Presse internationale  Presse internationale  
Web X Web X 
Télévision X Télévision X 
Radio X Radio  

Affiche X Affiche X 

Invitation X Invitation  

Programme X Programme X 

Brochure  Brochure  

CD - DVD  CD - DVD  

Autres : MÉDIAS SOCIAUX X Autres :  

Couverture médiatique 
(joindre dossier de 
presse) 

Presse locale X Couverture médiatique Web X 

Presse nationale X Télévision X 

Presse internationale  Radio X 

  Autres : RÉSEAUX SOCIAUX X 
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RETOMBÉES SOCIALES 

Nombre d’heures en bénévolat 7200 

Action en matière de 
développement durable 

Pour le Comité de la Fête nationale, le développement durable est une priorité. 
Le Comité a comme politique l’épanouissement des hommes et des femmes, l’égalité salariale ainsi 
que le respect de la diversité. 
Le Comité propose une variété d’activités gratuites et publiques, accessibles et ouvertes à tous et 
favorise la participation des citoyens, des entreprises et des institutions dans l’élaboration de sa 
programmation 
Le traiteur utilisé dans les événements de la Fête nationale est une compagnie qui prône la réinsertion 
sociale (Groupe Part qui favorise la réinsertion des personnes ayant un problème de santé mentale). 
Le Comité offre des stages aux étudiants des différentes universités du Québec (5 stagiaires pour 
2015). 
Le CFN utilise du papier recyclé pour tous nos documents  et imprimés.  
Tous les rapports de réunion et de rencontre se font par courriel. 
Toutes les invitations se font par courriel autant pour les conférences de presse que tous les 
événements, réception protocolaire, Grand spectacle et Défilé. 
 
 
Le déplacement du Grand spectacle à la place des Festivals a permis de diminuer considérablement 
notre empreinte écologique. Comparativement au site du parc Maisonneuve, nous n’utilisons aucune 
génératrice pour les festivités (0 comparativement à 17 génératrices au parc Maisonneuve). La 
réfection de terrain est minimale comparativement à ce que le CFN devait faire au parc Maisonneuve. 
Le partage avec le FIJM des infrastructures et des équipements  et la location d’équipement chez des 
fournisseurs locaux ont permis une économie d’échelle et une diminution de l’empreinte écologique. 
L’équipe verte déjà en place du FIJM  pour le recyclage et le ramassage des matières, a produit un 
bilan d’éco-responsabilité (document ci-joint). 
L’utilisation de canettes (bières et liqueurs douces) a permis de recycler celles-ci et ainsi, de minimiser 
l’utilisation des verres de plastique (verres recyclables).1 520 kg de matières ont été récupérées à 
l’événement et 23% de taux de récupération a été effectué*. 
Le Comité de la Fête a encouragé les visiteurs et tous les travailleurs de la Fête  à utiliser les 
transports en commun. Une campagne d’incitation pour l’utilisation des transports alternatifs a été mise 
en place durant laquelle le transport en commun ainsi que le transport actif ont été mis de l’avant en 
collaboration avec la STM 
Le Comité a encouragé les techniciens, artisans et travailleurs a utilisé la fontaine NAYA, avec des 
bouteilles réutilisables. 
Deux stationnements de vélos avec des préposés étaient disponibles pour les visiteurs à la station de 
métro Saint-Laurent et  sur Maisonneuve près de la rue Balmoral. 
 
Le défilé est entièrement vert depuis 2014 et aucun moteur automobile n’est utilisé sur le trajet, les 
chars étant poussés par l’énergie humaine et les véhicules présentes au défilé étaient électriques 
(Tesla et voiturettes de golf) ainsi que des vélos. 
Engagement social de la part de 1 100 participants et bénévoles au défilé : jeunes d’écoles 
secondaires, troupes de danse et acrobatie, chorales, familles,  (voir liste des participants). 
 
*Écho-bilan par Consortium Echo-Logique 
 
FÊTES DE QUARTIER 
En tant que coordonnateur des Fêtes de quartier de Montréal et Laval, le Comité de la Fête nationale a 
recommandé à tous les organisateurs des Fêtes d’être le plus éco-responsable possible dans leurs 
activités et de sensibiliser leurs bénévoles et participants à faire de même. 
 

Sondage (joint au dossier) 
Écho-bilan (joint au dossier) 

 

 
Joindre les documents suivants : 
 

 Photographies de bonne qualité (des fichiers photo libres de droits par licence) 
 Rapport financier de l’événement / le rapport vous sera communiqué dans les meilleurs délais 
 Joindre la liste des artistes et des différentes animations sur le site. 

 
Veuillez transmettre ce formulaire à : 
Madame Sylvie Giroux Ville de Montréal  
Direction de la culture et du patrimoine 
Division des événements publics  

 

Par courriel : psdec@ville.montreal.qc.ca. 

Ou par courrier : 
801, rue Brennan - Pavillon Duke Nord 5e étage  
Montréal QC H3C 0G4  
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LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À MONTRÉAL ÉDITION 2015 

ARTISTES : 

PLACE DES FESTIVALS 23 JUIN  à partir de 18 h 15: 

PRÉ-SPECTACLE 18 h 15  à 19 h 45: 

1IÈRE  PARTIE : LES ÉTOILES DU MÉTRO 

2IÈME PARTIE : BOD’AKTAN 

3IÈME PARTIE : PATRICE MICHAUD 

GRAND SPECTACLE 21 h 00 : 

LOUIS-JOSÉ HOUDE 

ARIANE MOFFAT 

ISABELLE BOULAY 

LOUISE FORESTIER 

MARIE-PIERRE ARTHUR 

BOUCAR DIOUF 

DANIEL BÉLANGER  

PATRICE MICHAUD 

GILLES VIGNEAULT  

YVON DESCHAMPS 

BODH’AKTAN 

PRÉ-SPECTACLE 18 h 15  à 19 h 45: 

1IÈRE  PARTIE : LES ÉTOILES DU MÉTRO 

2IÈME PARTIE : BOD’AKTAN 

3IÈME PARTIE : PATRICE MICHAUD 

APRÈS-SPECTACLE 23 :15 à 00 : 00 : 

POIRIER AUX PLATINES 

RUE SAINT-DENIS 24 juin 13 h 30 

DÉFILÉ de la rue Boucher à la rue Sherbrooke 

ÉLISE MARQUIS 

DIDIER LUCIEN 

ÉRIC BÉDARD 

VÉRONIQUE CLAVEAU 

INVITÉS : GUYLAINE TREMBLAY, JEAN LEMIRE, KATHERINE RIVA, FLAVIE PAYETTE. 

PLUSIEURS TROUPES, ÉCOLES ET CHORALES ANIMAIENT LE DÉFILÉ (voir la liste détaillée) 
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EN SUBSTANCE
Rapport de recherche – Édition 2015

Présenté à
Le 28 juillet 2015
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CONTEXTE 
ET OBJECTIFS
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4

 Cette année, la Fête nationale du Québec à Montréal apportait d’importants 
changements dans son organisation. D’une part, le grand spectacle avait lieu le 23 juin 
(au lieu du 24). D’autre part, le traditionnel défilé se tenait le 24 juin sur la rue Saint-
Denis.

 Soulignons également que le Quartier des spectacles a accueilli le spectacle, qui avait 
lieu au Parc Maisonneuve depuis plusieurs années.

 Dans cette optique, l’organisation de cet événement d’envergure était désireuse de 
mieux connaître le profil des visiteurs, de même que la notoriété des commanditaires. 
Voici donc les variables que nous avons étudiées :

 Historique de la participation;
 Motifs de participation et durée de la visite;
 Satisfaction générale et spécifique;
 Intention de retour en 2016;
 Composition des groupes de visiteurs (seul vs en groupe ou en famille);
 Notoriété spontanée et assistée des commanditaires;
 Profil du visiteur (sexe, âge, origine culturelle, scolarité, revenus).

Évaluer l’impact des changements opérés
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6

Méthodologie

Méthode de collecte

Sondage web

Taille de l’échantillon

Temps médian de complétion

Environ 6,2 minutes 

(Spectacle et défilé)

Dates de la collecte

23 juin au 

5 juillet 2015

Groupe cible

Participants de la Fête nationale du 
Québec à Montréal
Spectacle ou défilé

823 répondants (Spectacle)

1 556 répondants (Défilé)

Critères de recrutement

16 ans et +
Ayant participé au spectacle (23 juin) 

et/ou
au défilé (24 juin)

Marge d’erreur statistique estimée

+/- 3,4% (19 fois sur 20) (spectacle)

+/- 2,5% (19 fois sur 20) (défilé)
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Un mot sur la méthodologie
 Afin de bien répondre aux objectifs de recherche, nous avons opté pour une 

méthodologie en deux étapes:

1. Distribution de coupons invitant les participants aux deux événements à répondre à un 
sondage en ligne:

 Il s’agit de la méthode la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse pour 
sonder de grands échantillons de répondants.

 Au final, nous avons distribué environ 30 000 coupons. Cette distribution a été 
effectuée par les bénévoles de l’événement et chaque coupon contenait un numéro 
d’identification personnel (NIP) unique et invitait les participants à se rendre sur le 
site fetenat2015.com (que nous avions réservé spécialement pour le sondage).

2. Recrutement de participants sur le site des événements:

 De manière à s’assurer que les échantillons finaux soient représentatifs du profil des 
visiteurs, nous avons recruté systématiquement un visiteur sur cinq, à qui nous 
demandions de nous fournir son âge, son sexe et son lieu de résidence.

 Au final, nous avons recruté près de 400 participants par événement. La compilation 
nous a permis de dégager des profils types, qui nous ont par la suite servi de bases 
de pondération au moment de traiter les données statistiques.
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9

Le spectacle en un coup d’œil
 Voici les principales caractéristiques du public présent lors du spectacle :

 Il s’agit d’un public assez jeune (45% ayant 34 ans et moins)…
 … relativement féminin (quoique nous avons l’habitude d’observer de plus grands contingents féminins)…
 … très éduqué (51% ont un diplôme universitaire)…
 … disposant d’un revenu annuel moyen assez modeste (supérieur à 50 000$ pour 45% d’entre eux).

 Malgré la tenue du spectacle en plein centre-ville, l’événement est parvenu à dépasser les 
frontières du «514», dans la mesure où un participant sur deux provient de l’extérieur de l’Ile de 
Montréal.

 Fait à noter, plus d’un visiteur sur dix provient de l’extérieur du Québec. On ne se surprendra pas que 
cette proportion de touristes correspond à celle ayant répondu au questionnaire en anglais.

 Le taux de première participation frôle les 60%, ce qui peut sans doute s’expliquer par le 
changement d’emplacement. 

 Pour les habitués, on comptabilise en moyenne 5,6 participations.

 Notons la très belle satisfaction (89%) mais surtout le fort taux d’intention de retour (88%). Ce bon 
résultat est important d’autant plus que l’événement a fait peau neuve cette année.

 Dans le même ordre d’idée, la durée moyenne de la visite est de 3,3h. Cela montre que les visiteurs sont 
restés suffisamment sur le site pour profiter pleinement du spectacle.

 Du côté des commanditaires, ces derniers ne semblent pas avoir laissé une trace mémorielle 
importante de leur présence (surtout si l’ont tient compte que la participation des paliers 
gouvernementaux va un peu de soi en ce qui a trait à la Fête Nationale du Québec).

 La SAQ, Loto Québec et Hydro Québec sont les seuls partenaires qui franchissent la barrière du 50% de 
taux de rappel lorsque la mesure assistée est prise en compte.
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Profil des participants au spectacle

Âge

Composition des groupes

Revenudu ménage

Moyenne 2,3

Avec enfant sur le site 21%

Adultes 1,8

Enfants 0,5

Niveaud’éducation
Primaire 4%

Secondaire 22%

Collégial 23%

Université 51%

16-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 et plus

Moins de 30,000$ 28%

30,000$ - 49,999$ 27%

50,000$ - 69,999$ 19%

70,000$ - 99,999$ 10%

100,000$ - 149,999$ 12%

150,000$ et plus  4%

10%  

15%

20%

15%

17%

13%

10%

Hommes 43%

Femmes 57%

Francophones 88%

Anglophones 12%

Lieu de résidence
Île de Montréal

Banlieue de Montréal

Ailleurs au Québec

Reste du Canada

Extérieur du Canada

52%  

13%

23%

1%

11%

Sexeet langue Occupation
Travail temps plein 45%

Travail temps partiel 6%

Chômage/recherche 6%

Retraité 14%

A la maison 4%

Étudiant 25%
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Un spectacle qui attire les touristes

Sont venus à Montréal…

Surtout pour 
l’événement

En partie pour 
l’événement

40%

29%

49% 55 ans et +

nuitées en moyenne

51% Ont séjourné à l’extérieur de leur lieu 
de résidence habituel

2,9

Spectacle, Touristes, Résidents ailleurs au Québec (pas à 
Montréal ou ses banlieues), canadiens et internationaux, n=391
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Spectacle, participation et temps 
moyen sur le site,  n=823Nouvel emplacement, nouvelles recrues

Temps moyen sur le site

1ère participation
59%

Nbr de participation moyen si pas la 1ère fois

71% 16-34 ans

5,6 6,7 55 ans et +

3,3 heures
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Spectacle, appréciation et 
intention de revenir, n=823Quand on aime…on revient

89%55% 34%
Beaucoup | Assez

Évaluation

Facilité d’accès au site

Propreté du site

Qualité du spectacle

Variété d’artistes du spectacle

Nombre de toilettes disponibles

Qualité services alimentaires

Diversité services alimentaires

Prix nourriture/boissons

Intention
de revenir

88%53% 35%
Certainement | Probablement

64%
68%

62%
49%

95% 55 ans et +

95% -30K

87%
86%

83%
78%

93% 55 ans et +

91% 100-150K

83% 55 ans et +

74% 55 ans et +

76% Anglophones

52% 35-44 ans
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Spectacle, notoriété des 
commanditaires n=823

10%

7%

65%

60%

53%

53%

52%

44%

41%

27%

7%

5%

Notoriété spontanée totale
Norme: Environ 50% pour le présentateur et 14% pour les autres

23%

19%

17%

17%

19%

17%

35% 100-150K

14% 55 ans et +

64% ont assisté aux 
2 événements

58% -30K

64% 55 ans et +

55% 100-150K

35% -30K

23% -30K

68% 30-50K

71% 16-34 ans

Aucun commanditaire ne parvient à s’imposer

44% 100-150K

29% 55 ans et +

26% 55 ans et +

Ne sait pas 49%

Notoriété spontanée commanditaire principal
Normes: Environ 35% pour le présentateur et 4% pour les autres

Notoriété assistée commanditaires
Norme: Environ 80% pour le présentateur et 50% pour les autres
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Le défilé en un coup d’œil 

 Le profil de la clientèle du défilé se distingue de quelques façons:
 Plus de quatre participants sur dix ont 34 ans et moins.

 Près des deux tiers sont des diplômés universitaires, ce qui double la proportion de la population 
québécoise.

 58% ont un revenu familial annuel supérieur à 50 000$.

 62% sont des femmes, ce qui correspond néanmoins à leur représentation naturelle lors d'événements.

 C’est un événement plus familiale que le spectacle (32% sont venus avec enfants sur le site)

 À l'instar du spectacle, le défilé de 2015 est parvenu à recruter un taux impressionnant de 
nouvelles recrues (62%).

 On peut expliquer ce nouveau contingent par le nouvel emplacement mais aussi par une capacité 
manifeste de l’événement à se renouveler.  

 Les habitués se montrent néanmoins très fidèles à la tradition, avec 6,3 visites à vie en moyenne.

 Tant la satisfaction que l'intention de retour affichent des résultats intéressants.

 Il convient toutefois de rappeler l'extrême sensibilité de l'événement à la température.

 Le défilé semble avoir été beaucoup plus efficace pour permettre à certains des commanditaires 
d’émerger. C'est particulièrement le cas d'Hydro-Québec, qui ressort de manière assez importante 
(surtout si on compare avec sa visibilité lors du spectacle). 

 À cet égard, on peut estimer sans se tromper que le fait de disposer d'un char allégorique imposant aura 
été salutaire.

 Il apparaît toutefois un peu décevant qu'aucun commanditaire non gouvernemental ne parvienne à 
franchir la barre des 50% lorsque la mesure assistée est prise en compte.
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Profil des participants au défilé

Âge

Composition des groupes

Revenudu ménage

Moyenne 2,4

Avec enfant sur le site 32%

Adultes 1,8

Enfants 0,6

Niveaud’éducation
Primaire 3%

Secondaire 16%

Collégial 19%

Université 62%

16-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 et plus

Moins de 30,000$ 30%

30,000$ - 49,999$ 28%

50,000$ - 69,999$ 18%

70,000$ - 99,999$ 11%

100,000$ - 149,999$ 10%

150,000$ et plus  3%

6%  

16%

19%

18%

16%

15%

10%

Hommes 38%

Femmes 62%

Francophones 87%

Anglophones 13%

Lieu de résidence
Île de Montréal

Banlieue de Montréal

Ailleurs au Québec

Reste du Canada

Extérieur du Canada

57%  

10%

21%

1%

11%

Sexeet langue Occupation
Travail temps plein 44%

Travail temps partiel 8%

Chômage/recherche 8%

Retraité 15%

A la maison 4%

Étudiant 21%
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Défilé, Résidents ailleurs au Québec (pas à Montréal ou 
ses banlieues), canadiens et internationaux, n=670Un bon motif de visite

Sont venus à Montréal…

Surtout pour 
l’événement

En partie pour 
l’événement

44%

26%

n=670

56% 35-54 ans

nuitées en moyenne

43% Ont séjourné à l’extérieur de leur lieu 
de résidence habituel

3,3
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Défilé, participation et temps 
moyen sur le site, n=1 556Une clientèle régénérée

Temps moyen sur le site

1ère participation
63%

Nbr de participation moyen si pas la 1ère fois

80% 16-34 ans

6,9
9,4 55 ans et +

2,4 heures 2,7 30-50K
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Défilé, appréciation et 
intention de revenir n=1 556Un succès pour ce qui compte vraiment

81%39% 42%
Beaucoup | Assez

Évaluation

Facilité d’accès au site

Propreté du site

Qualité services alimentaires

Diversité services alimentaires

Prix nourriture/boissons

Nombre de toilettes disponibles

Intention
de revenir

84%40% 44%
Certainement | Probablement

60%
52%
50%

86% 16-34 ans

90% -30K

89%
89%

65%

59% -30K
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Défilé, notoriété des 
commanditaires, n= 1556

Notoriété spontanée commanditaire principal
Normes: Environ 35% pour le présentateur et 4% pour les autres

23%

4%

4%

3%

36%

13%

13%

9%

Hydro-Québec illumine le défilé

32% 55 ans et +

Notoriété assistée commanditaires
Norme: Environ 80% pour le présentateur et 50% pour les autres

69%

62%

60%

46%

34%

34%

20%

19%

17%

17%

35% ont assisté aux 2 événements

65% 16-34 ans

55% 150 K et +

25% 55 ans et +

23% -30K

73% 16-34 ans

40% 35-54 ans

45% collégial

20% 55 ans et +

47% 55 ans et +

25% 150K et +

20% 100-150K

Ne sait pas 49%

Notoriété spontanée totale
Norme: Environ 50% pour le présentateur et 14% pour les autres
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The question was how to create what was very needed for the film — the feeling of Brooklyn. Montreal is wonderful, 
architecturally. It gave us so much. A great gift was the interiors of the buildings there. They were fabulous — so large — to 
give us the idea we were inside a brownstone. There are lots of seminaries; it’s (like) the city of 1,000 spires. It’s astonishing, 
the number of religious buildings there. I loved being in Montreal.” 

 
Emory Cohen – Acteur 

 
 

 
 
   KERRY BROWN / FOX SEARCHLIGHT/AP 
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Monsieur le ministre,  
 

Le BCTQ est fier d’annoncer qu’en 2015, les retombées économiques directes des tournages étrangers ont atteint 

313 millions de dollars soit une hausse de 66 %. Ces retombées représentent la création de plus de 4 800 emplois 

et quelque 900 jours de tournages. 

 

D’importantes productions telles que X-Men : Apocalypse (réalisé par Bryan Singer), Story of Your Life (réalisé 

par Denis Villeneuve) ou les séries Quantico (produit par ABC Studios) et The Art of More (produit par Sony 

Television) positionnent le Québec comme une destination des plus attrayantes, aussi bien pour les tournages 

en extérieurs qu’en studios. 

 

Pour sa part, grâce aux sept grandes lignes d’action issues du Plan stratégique du BCTQ (crédits d’impôt, 

exportation, coproduction, effets visuels, animation, accueil et « living Lab »), la Grappe audiovisuelle assure une 

meilleure collaboration entre les différents acteurs de l’industrie.  

 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le bilan des activités du BCTQ pour la période du 1er avril 2015 au 

31 mars 2016. Nous y présentons chacune des activités auxquelles le Bureau a participé, ainsi que les résultats 

obtenus.  

 

Depuis plusieurs années, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec est heureux de pouvoir compter sur 

le soutien de votre ministère et je tiens, une nouvelle fois, à vous en remercier. 

 

 

 

 

 
PIERRE MOREAU 
Directeur général et commissaire national 
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1. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES * 
 

Dépenses et budgets estimés en millions de $. 
 

 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES EN 2015 

  
 
 

Productions Budget du film Dépensé au 
Québec % du budget Jours de 

tournage 

 
Emplois 

créés/maintenus * 

1 X-Men: Apocalypse 234 138 59 % 128 2139 

2 Story of Your Life 50 47 94 % 72 729 

3 Quantico 50 40 80 % 145 620 

4 Nine Lives 40 25 63 % 68 388 

5 The Art of More 21 15 71% 108 233 

6 The History of Love 22 8 36 % 58 124 

7 Shut In 18 7 39 % 38 109 

8 Juste la Fin du Monde 6 5 83 % 28 78 

9 Les Tuche 2 - Le Rêve 
Américain 10 5 50 % 48 78 

10 Patriot 6 5 83 % 52 78 

11 Northpole: Open for 
Christmas 6 4,5 75 % 25 70 

12 La Nouvelle Vie de Paul 
Sneijder 6,5 3,5 54 % 59 54 

13 Wait Till Helen Comes 10 3,3 33 % 17 51 

14 Goon: Last of the Enforcers 14 3 21% 15 47  

15 Hibou 4,5 2 44 % 37 31 

16 Billions 25 1,5 4 % 3 23 

16 TOTAL:  523 312,8 60 % 901 4 841 

Notes: 
* N’inclut pas les contrats d’effets visuels 
** Incluant les retombées économiques directes et indirectes, chaque dépense de 10 M$ réalisée au Québec dans le cadre d’un 
tournage étranger représente l’équivalent de 155 emplois à temps plein, créés ou maintenus, et génère des revenus d’emploi de 5,6 M$ 
(Étude E&B Data 2004). 
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Dépenses et budgets estimés en millions de $. 
 
 

 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES EN 2014 

  
 
 

Productions Budget du film Dépensé au 
Québec % du budget Jours de 

tournage 

 
Emplois 

créés/maintenus 
** 

1 Helix 2 (série télé) 45 33 73 % 135 512 

2 The Walk 35 20 57 % 61 310 

3 Ascension (série télé) 25 19 76 % 128 295 

4 Mune, le gardien de la lune 
(animation) 30 19 63 %  233 

5 Race 25 15 60 % 43 233 

6 The Lottery 21 12 57 % 100 186 

7 Stonewall 17 12 70 % 59 186 

8 Rabid Dogs 12 8 67 % 48 124 

9 The Fixer 12 8 67 % 46 124 

10 Northpole 6,7 6,7 100 % 30 104 

11 La Peur 8 6 75 % 46 93 

12 Jonathan Strange & Mr. 
Norell (série télé) 25 5 20 % 16 78 

13 Bad Hair Day 8 5 63 % 30 78 

14 Brooklyn 14 4,5 32 % 23 70  

15 After the Ball 7 4 57 % 25 62 

16 Dominion 5 4 32 % 31 62 

17 My Sister’s Kid 5 3,4 80 % 39 53 

18 YZKOR 2,9 2,4 83 % 31 24 

19 Turbo Kid 1,6 1,12 70 % 38 17 

20 Das Traumschiff 0,355 0,249 70 % 7 4 

20 TOTAL:  306 188 61 % 936 2 848 

Notes: 
* N’inclut pas les contrats d’effets visuels 
** Incluant les retombées économiques directes et indirectes, chaque dépense de 10 M$ réalisée au Québec dans le cadre d’un 
tournage étranger représente l’équivalent de 155 emplois à temps plein, créés ou maintenus, et génère des revenus d’emploi de 5,6 M$ 
(Étude E&B Data 2004). 
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Dépenses et budgets estimés en millions de $. 
 
 

  RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES EN 2013 

  
 
 

Productions Budget du film Dépensé au 
Québec % du budget Jours de 

tournage 

 
Emplois 

créés/maintenus 
** 

1 X-Men: Days of Future Past 225 126 56 % 135 1 953 

2 Ballerina (animation) 32 24 75 %  372 

3 Helix (série télé) 31 22 70 % 139 341 

4 Brick Mansions 27 22 81 % 82 341 

5 Being Human 4 (série télé) 24 19 78 % 149 295 

6 Pawn Sacrifice 22 18 82 % 59 279 

7 Le Petit Prince (animation) 71 13 54 %  201 

8 Cat. 8 (série télé) 8,2 6,8 83 % 35 105 

9 The Last Druid 14,2 6 42 % 56 93 

10 Every Thing Will Be Fine 11 6 55 % 34 93 

11 Gothica (pilote) 6 5 83 % 14 78 

12 House of Versace (téléfilm) 5,6 4,1 73 % 28 64 

13 Birdman 30 1 3 % 13 16 

13 TOTAL: 508 272,9 41 % 747 4 230 

 

Note : 
** Incluant les retombées économiques directes et indirectes, chaque dépense de 10 M$ réalisée au Québec dans le cadre d’un 
tournage étranger représente l’équivalent de 155 emplois à temps plein, créés ou maintenus, et génère des revenus d’emploi de 5,6 M$ 
(Étude E&B Data 2004). 
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Dépenses et budgets estimés en millions de $. 
 
  RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES EN 2012 

  
Productions Budget du film Dépensé au 

Québec % du budget Jours de 
tournage 

 
Emplois 

créés/maintenus 
** 

1 White House Down 150 82 54 % 121 1 271 

2 Riddick 48,9 32* 65 % 47 496 

3 Smurfs 2 100 30 30 % 61 465 

4 T. S Spivet (coproduction) 33 25 76 % 105 388 

5 Being Human, saison 3 
(télé) 27 20 74 % 92 310 

6 Le Petit Prince (coprod., 
animation) 71 25,2 35 %  252 

7 Gibraltar (coproduction)  24,4 12 49 % 76 186 

8 Red 2 100 7 7 % 15 109 

9 Playmobile (coprod., 
animation) 16 9,8 61 %  98 

10 Zero Hour (pilote - télé) 6 5 83 % 14 78 

11 Betty & Coretta 6,1 4,5 74 % 18 70 

12 Nicky Deuce 5 3,9 78 % 38 60 

13 Stay (coproduction) 3,5 0,6 17 % 38 9 

14 Drawing Home 1,2 0,4 33 % 16 6 

15 
Deux temps,  
trois mouvements 
(coproduction) 

2,4 0,4 17 % 25 6 

16 A sister’s revenge 1,5 0,1 6 % 5 1 

16 Total  596 257,9 43 % 671 3 805 
 
Notes : 

*Tournage sur deux ans, 2012 et 2013 pour un budget total dépensé au Québec de 38 M$.  

** Incluant les retombées économiques directes et indirectes, chaque dépense de 10 M$ réalisée au Québec dans le cadre d’un 

tournage étranger représente l’équivalent de 155 emplois à temps plein, créés ou maintenus, et génère des revenus d’emploi de 5,6 M$ 

(Étude E&B Data 2004). 
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Note : 
* Source : Bureau du cinéma et de la télévision du Québec.  
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2. SERVICES AUX PRODUCTEURS 

 
En plus d’assurer la promotion du Québec sur les marchés internationaux de l’industrie du cinéma, le BCTQ est le guichet 
unique pour les producteurs étrangers désirant tourner sur notre territoire.  
 
Jouant un rôle de facilitateur, le Bureau intervient au cours des différentes étapes de la réalisation d’un projet. Que ce soit 
pour un album numérique de lieux de tournage, une visite de repérage ou un problème de permis, le BCTQ met tout en 
œuvre afin de répondre rapidement aux besoins des producteurs. Au cours d’une année, le Bureau répond à plus de 500 
requêtes liées à des projets de tournage. Les informations ci-dessous décrivent les actions réalisées par le BCTQ pour les 
productions tournées uniquement en 2015.  
 
 
 1 / Projet : X-Men : Apocalypse 
 
Après X-Men, X2 : X-Men United et X-Men : Days of Future Past, Bryan Singer revient, avec X-Men : Apocalypse, pour une 
quatrième fois à la barre d’une production tirée de la célèbre saga. Apocalypse est le 8e long métrage tiré de la franchise qui 
a déjà généré des recettes totalisant plus de 2,5 milliards de dollars au box-office mondial. Jennifer Lawrence, Michael 
Fassbender et James McAvoy tiennent la vedette de cette 
impressionnante production. Au cours du projet, le BCTQ a réalisé les 
actions suivantes : 
 
Préproduction : 
 

 Création et préparation d’un album de lieux de tournage  
(7 septembre 2014) ; 
  

Production : 

 Intervention auprès de Mélanie Castonguay, directrice 
marketing - Centre Eaton, Complexe Les Ailes chez Ivanhoé 
Cambridge pour débloquer le tournage dans l’ancien restaurant 
du Centre Eaton (3 décembre 2014) ; 

 
 Intervention auprès de Service correctionnel Canada pour 

débloquer le tournage dans l’ancien pénitencier St-Vincent-de-
Paul (15 janvier 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNAGE DE X-MEN : APOCALYPSE À 
MONTRÉAL 
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 2 / Projet : Story of Your Life 
 
Pour son quatrième film américain, le réalisateur québécois Denis Villeneuve a décidé de revenir tourner dans sa province 
natale. Ce long métrage de science-fiction, mettant en vedette Amy Adams et Jeremy Renner, est produit par 21 Laps 
Entertainment, FilmNation Entertainment et Lava Bear Films. Au cours du projet, le BCTQ a réalisé les actions suivantes : 
 
 
Préproduction : 

 Rencontres avec Patrick Chu, directeur du développement et des projets chez FilmNation Entertainment (31 mai 
2013 et 5 juin 2014) ;  

 Création et envoi d’albums de lieux de tournage (29 juillet 2013, 19 janvier 2015, 6 février 2015, 13 mars 2015 et 4 
mai 2015) ; 

 Rencontre avec Billy Rosenberg, vice-président chez 21 Laps Entertainment (6 juin 2014) ; 
 Rencontre avec Karen Lunder, vice-présidente senior de la production physique chez FilmNation Entertainment (26 

janvier 2015) ; 
 Visite de repérage à Québec avec le directeur artistique Patrice Vermette (4 au 6 février 2015). 

 

Production : 

 Intervention auprès de la SÉPAQ afin de connaître les modalités de tournage au Mont-Albert (17 mars 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENIS VILLENEUVE, RÉALISATEUR DE STORY OF YOUR LIFE 
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3 / Projet : Quantico 
 
Quantico est la nouvelle télésérie d’action produite par la filiale télévisuelle de The Walt Disney Company, ABC Studios, 
producteurs du téléfilm Bad Hair Day et des épisodes pilotes des séries Gothica et Zero Hour, également tournés au Québec. 
Sont aussi impliquées dans la production de la série, les compagnies Random Act Entertainment et The Mark Gordon 
Company, producteurs du long métrage Source Code, tourné au Québec en 2010. Au cours du projet, le BCTQ a réalisé les 
actions suivantes : 
 
 
Préproduction : 

 Rencontre avec Mary Ann Hughes, vice-présidente pour la planification de la production cinématographique et 
télévisuelle chez Walt Disney Pictures (1 juin 2015) ; 

 Création d'albums de lieux de tournages potentiels (19 juin 2015, 28 juillet 2015, 29 juillet 2015, 18 novembre 2015). 
 
Production : 

 Organisation d’une conférence du producteur G. Mac Brown durant l’assemblée générale annuelle (9 juillet 2015) ; 
 Aide à l’obtention de visas de travail (13 juillet 2015) ; 
 Intervention auprès de la STM en collaboration avec le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal afin de 

trouver une entente pour un tournage dans la station de métro Jean-Drapeau (9 octobre 2015). 

 
 
 
 

PLATEAU DE LA SÉRIE QUANTICO 
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 4 / Projet : Nine Lives 
 
Nine Lives est une comédie produite par la compagnie française Europacorp, compagnie détenue par le réalisateur 
reconnu Luc Besson. Le film met en vedette l’acteur maintes fois primé, Kevin Spacey. La gestion de la production au 
Québec a été brillamment assurée par la compagnie Transfilm, membre du Bureau. Au cours du projet, le BCTQ a réalisé 
les actions suivantes : 

 
 

Préproduction : 

 Création et envoi d’un album de lieux de tournage potentiels (11 février 2015, 16 avril 2015). 
 
Production : 

 Intervention auprès de la Banque CIBC afin de trouver une entente pour un tournage (29 juin 2015).  

 
 
 5 / Projet : The Art of More 
 
The Art of More est une série produite pour Crackle, service de vidéo à la demande américain. La série met en vedette 
Dennis Quaid et est produite par Sony Pictures Television en collaboration avec la compagnie québécoise Muse 
Entertainment Enterprises. En décembre 2015, Crackle a confirmé que la série était renouvelée pour une seconde saison. 
Au cours du projet, le BCTQ a réalisé les actions suivantes : 
 
Préproduction : 
 

 Création d’un album de lieux de tournages potentiels (28 janvier 2015). 
 
Production : 

 Intervention auprès du Musée des Beaux-Arts de Montréal en collaboration avec le Bureau du cinéma et de la 
télévision de Montréal afin de trouver une entente pour un tournage (29 juin 2015). 

 
 

 6 / Projet : Hibou 
 
Hibou est une comédie écrite et réalisée par l’humoriste français Ramzy Bedia, qui y tient également la vedette. Le long 
métrage est une coproduction franco-canadienne entre les compagnies 4 Mecs à Lunettes Productions, Les Films du Cap 
et la compagnie québécoise, Caramel Films. Au cours de ce projet, le BCTQ a réalisé les actions suivantes : 
 
Préproduction : 

 Création et envoi d’un album de lieux de tournage potentiels (19 novembre 2013) ; 
 Visite de repérage à Montréal et dans les Laurentides avec le réalisateur, Ramzy Bedia et le directeur de la 

photographie, Jean-Louis Vialard (25 au 27 novembre 2013) ; 
 Partage des coordonnées de lieux de tournage avec Caramel Films (12 mai 2015) ; 
 Recherche plus approfondie de lieux de tournage suite à la demande de Caramel Films (28 mai 2015). 
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 7 / Projet : The History of Love 
 
The History of Love est un drame fantastique mettant en vedette l’actrice québécoise Sophie Nélisse, l’actrice britannique 
Gemma Arterton, connue pour ses rôles dans Quantum of Solace, Prince of Persia : The Sands of Time et Hansel & Gretel : 
Witch Hunters et l’acteur britannique Derek Jacobi, qu’on a pu voir dans Gladiator, The King’s Speech et Cinderella. Le long 
métrage est une coproduction Belge-France-Canada, le Canada étant représenté par la compagnie québécoise Caramel 
Films. Au cours de ce projet, le BCTQ a réalisé les actions suivantes : 

 
Préproduction : 
 

 Création et envoi d’un album de lieux de tournage potentiels (16 juillet 2014)  
 
 
 8 / Projet : Les Tuche 2 - Le Rêve Américain 

 
Comme en témoigne les 1,5 millions de spectateurs lors de sa première semaine d’exploitation, cette comédie, suite de Les 
Tuche sorti en 2011, était très attendue par le public français. Ce long métrage a été produit par, entre autres, Eskwad, 
Pathé, TF1 Films Production et Canal+. Au cours de ce projet, le BCTQ a réalisé les actions suivantes : 

 
Production : 
 

 Aide à la recherche d’une clinique médicale pour le tournage (22 avril 2015) ; 
 Création et envoi d’un album de lieux de tournage potentiels (5 mai 2015) ; 
 Assistance à la demande de permis de tournage auprès de la Ville de Montréal (26 juin 2015). 

 

 
  

SOPHIE NÉLISSE ET DEREK JACOBI LORS DU TOURNAGE DE THE HISTORY OF LOVE 
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3. REPRÉSENTATION INTERNATIONALE 
ANNEXE 1 > PAGE 43 > TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
 

3.1 MIPTV - MARCHÉ INTERNATIONAL DES CONTENUS TV & DIGITAUX 
 

Cannes - Avril 2015 
 
Chaque année en avril, les plus grands distributeurs et acheteurs du monde entier participent au MIPTV pour acquérir et 
vendre les droits des programmes de demain, développer des accords de coproduction, assister aux conférences 
mondialement réputées et réseauter avec les grands acteurs de l’industrie audiovisuelle. 
 
Le directeur général et commissaire national a profité de l’occasion pour développer de nouvelles relations avec des 
producteurs en quête de partenaires de coproduction et faciliter les rencontres entre les producteurs québécois et 
internationaux. 
 

3.2 FESTIVAL DE CANNES 

 
Cannes - Mai 2015 

 
En collaboration avec la SODEC – Pavillon du Québec, du 13 au 20 mai, le commissaire adjoint a représenté le Québec au 
Festival de Cannes. Ce déplacement lui a permis de réaliser 40 rencontres et d’établir plus de 50 contacts, tant avec les 
producteurs américains qu’européens. 
 
En partenariat avec la SODEC et l’European Producers Club, un organisme qui regroupe 33 associations nationales de 
producteurs indépendants, le BCTQ a également organisé un événement de réseautage afin de consolider les relations 
entre les producteurs québécois et européens. Plus de 60 producteurs ont participé à cette troisième édition. 

 

3.3 PRODUCED BY CONFERENCE 
 

Los Angeles – Juin 2015 
 
Cette année encore, le commissaire adjoint était présent à la conférence Produced By organisée par l’association Producers 
Guild of America. C’est une occasion, au cours d’une série de conférences, de rester à l’affut des tendances du domaine de 
la production en Amérique de Nord, mais également de rencontrer les producteurs membres de la PGA. 
 
 
C’est d’ailleurs à cette occasion que le commissaire adjoint a rencontré Lee Rosenthal de chez Paramount. À la suite de 
cette rencontre, le BCTQ a réalisé plusieurs albums de lieux de tournage pour le projet The Alienist. 
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3.4 MARCHÉ INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION 
 
Annecy - Juin 2015 
 

Chaque année, la ville d’Annecy accueille le plus grand festival international entièrement consacré à l’animation. Plus de  
6 000 professionnels provenant de 66 pays participent à cet événement. En parallèle au festival, le MIFA est l'événement 
incontournable de l'industrie du cinéma d'animation en termes de coproduction, achat, vente, financement et distribution de 
contenu d'animation sur tous les supports de diffusion. 
 
Douze entreprises et organisations membres ou partenaires du BCTQ et 17 personnes représentant les divers secteurs de 
l’industrie ont fait partie de la délégation québécoise sous la responsabilité du directeur du secrétariat de la Grappe : 
 

 10e Ave Productions 
 Alliance Médias Jeunesse 
 CarpeDiem Film & TV 
 Echo Media 
 Effects MTL 
 Frima Studio 

 Groupe PVP 
 Kaïbou Production 
 L’Atelier Animation 
 Pixel Animation 
 SODEC 
 TouTenKartoon 

 
La mission a été un véritable succès tant au niveau de la satisfaction de nos membres que du développement d’affaires : 
83 % des répondants au questionnaire de satisfaction comptent participer à l’édition 2016. Ces résultats permettent d’affirmer 
que le BCTQ sera présent à Annecy en 2016. 
 
Durant l’événement, le BCTQ, en partenariat avec Imaginove, a également organisé un Territory Focus France-Québec qui 
a permis à Groupe PVP et à Productions 10e ave ainsi qu’à trois compagnies françaises de présenter leurs projets à une 
soixantaine de partenaires potentiels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KIOSQUE DE LA DÉLÉGATION DU QUÉBEC AU MIFA 2015 
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3.5 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO 
 

Toronto - Septembre 2015 
 
Le directeur général et commissaire national, le commissaire adjoint et la représentante du BCTQ à L.A ont participé à 
l’événement afin de rencontrer plusieurs intervenants du secteur et ainsi nouer des relations d’affaires avec la communauté 
torontoise et américaine. 
 
Suite à une rencontre avec le président de la production chez Broad Green Pictures, Victor Moyers, le BCTQ a réalisé des 
albums de lieux de tournage pour les projets Dead of Winter et The Killer’s Game en plus d’inviter M. Moyers à participer 
aux Fam Tour 2015. 
 

 
 

3.6 AFCI - CINEPOSIUM 
 

Barcelone - Septembre 2015 
 
Le commissaire adjoint a participé au Cineposium organisé par l’Association of Film Commissioners International. Cet 
événement comprend une série de conférences visant à informer les commissaires, en provenance du monde entier, des 
futures tendances de l’industrie du cinéma et de la télévision. 
 
Le représentant du BCTQ a profité de l’occasion pour rencontrer ses homologues et établir de nouvelles relations en vue 
d’éventuelles collaborations. 

 
 

3.7 MIPCOM - MARCHÉ INTERNATIONAL DES CONTENUS AUDIOVISUELS 

 
Cannes - Octobre 2015 

 
Chaque automne, c’est près de 14 000 acteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision représentant plus de 4 500 
entreprises qui convergent vers Cannes pour participer au MIPCOM. 
 
En 2015, le directeur général et commissaire national y a participé afin de consolider les relations établies en début d’année 
et pour donner suite aux différents projets amorcés après la mise en relation entre producteurs québécois et internationaux. 
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3.8 AMERICAN FILM MARKET 

 
Los Angeles - Novembre 2015 

 
Pour une septième année consécutive, le BCTQ était présent à l’American Film Market. L’édition 2015 a attiré plus de 8 000 
professionnels provenant de 80 pays différents.  
 
Neuf participants issus de six entreprises et organisations membres ou partenaires du BCTQ et œuvrant dans différents 
secteurs de l’industrie faisaient partie de la délégation québécoise : 
 
 

 Lorri Faughnan Média (consultant) 
 Raymond Chabot Grant Thornton (services 

financiers) 
 Spiegel Sohmer (services juridiques) 

 Mokko Studios (VFX) 
 Ville de Québec 
 SODEC 

 
 
Sous la bannière du BCTQ, les membres bénéficiaient de nombreux avantages dont : 
 

 Visibilité auprès de l’ensemble du marché grâce à l’impression du logo sur les outils de communication du BCTQ ; 
 Un guide présentant les compagnies participantes à la mission, remis aux 7 000 délégués ; 
 Kiosque aménagé dans la foire commerciale pour distribuer les outils promotionnels ; 
 Vidéo diffusée en boucle présentant chaque entreprise participante à la mission ; 
 Tarif réduit pour l’inscription au marché. 

 
En collaboration avec la délégation du Québec à Los Angeles, le BCTQ a organisé un événement de maillage  « The Québec 
Event », réservé exclusivement aux producteurs de haut niveau. Pour les dirigeants des entreprises québécoises 
participantes, cet événement fut une occasion de rencontrer plus d’une centaine de producteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RENCONTRES DE RÉSEAUTAGE LORS DE L’AFM 
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3.9 FOCUS – THE LOCATION PRODUCTION EVENT 

 
Londres - Décembre 2015 

 
Le commissaire adjoint du BCTQ, en compagnie de la commissaire du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides 
ont participé à la première édition de cet événement organisé par le magazine Location Guide afin d’y évaluer le potentiel de 
réseautage offert. 
 
Ils en ont également profité pour y rencontrer les producteurs David Livingstone et Kate Fasulo, respectivement de Calamity 
Films et EOne Entertainment afin d’y discuter du projet The Halloween Story. Le BCTQ a par la suite réalisé un album basé 
sur le scénario de cette production. 
 
 

3.10  PRODUCERS GUILD AWARDS 
 

Los Angeles - Janvier 2016 
 
Considéré comme l’un des événements des plus prestigieux du cinéma, avec les Oscars et les Golden Globes, cette remise 
de prix, organisée par la Producers Guild of America, vise à récompenser les meilleurs producteurs américains. 
 
La participation du BCTQ à cet événement a permis à la fois de développer de nouveaux contacts et de renouer avec certains 
autres déjà établis. La rencontre avec Lee Rosenthal et Allegra Clegg de Paramount a d’ailleurs permis au BCTQ de faire 
un suivi concernant le projet The Alienist. 
 
 

3.11  BERLINALE MARCHÉ DU FILM 

 
 Berlin - Février 2016 
 
Jumelée au Marché du Film européen, la Berlinale est un important événement cinématographique et médiatique. Chaque 
année, 20 000 spécialistes (dont 4 200 journalistes) en provenance de 120 pays se rendent à Berlin pour assister à cet 
événement considéré comme l’un des plus importants rendez-vous de la filière audiovisuelle mondiale.  
 
La représentante du BCTQ, sur place, a profité de l’occasion pour développer de nouveaux contacts et renforcer les relations 
avec les producteurs déjà connus. 
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3.12  MISSION ANIMATION – LOS ANGELES 

 
 Los Angeles - Mars 2016 
 
Le BCTQ a organisé une mission visant à rassembler une délégation d’entreprises québécoises et de rencontrer de grands 
donneurs d’ordres du secteur de l’animation. Les rencontres ont permis à chaque compagnie de présenter ses projets et 
services et de découvrir les modèles d’affaires des compagnies américaines. Le BCTQ a également pu mettre en avant les 
atouts du secteur de l’animation. 
 
Quatre compagnies faisaient partie de la délégation québécoise : 
 

 Écho Média (production) 
 Groupe PVP (production) 
 Mokko Studio (services de production) 
 Neweb.tv (solutions technologiques) 

 
Pas moins de neuf compagnies d’envergure internationale auront été rencontrées :  
 

 Amazon 
 Disney 
 Dreamworks 
 Mattel 
 Paramount 

 Saban 
 Sony 
 The Jim Henson Company 
 Youtube 

 

3.13  VISITES DE REPRÉSENTATION 
 

 Avril 2015 - Mars 2016 
 

Comme le BCTQ doit préserver des liens étroits avec l’industrie cinématographique américaine, la ville de Los Angeles est 
sans contredit le point de départ de la majorité des productions avec lesquelles le Bureau doit demeurer proactif. C’est en 
se rendant régulièrement sur place que le Bureau est en mesure de faire la promotion de l’offre de services québécoise, et 
ainsi jouer un rôle d’influenceur dans le processus de décisions de tournages américains. 
 
Le directeur général et commissaire national et le commissaire adjoint ont notamment eu des rendez-vous d’affaires avec 
les hauts dirigeants des maisons de production suivantes : 
 

 20th Century Fox (X-Men: Apocalypse) 
 Eskwad (La Belle et la Bête) 
 FilmNation Entertainment (Story of Your Life) 
 HBO (Game of Thrones) 
 Legendary Pictures (Jurassic World) 
 Lionsgate (The Hunger Games) 
 Metro-Goldwin-Mayer MGM (James Bond) 

 New Regency Pictures (The Revenant) 
 Paramount Pictures (Terminator Genisys) 
 Skydance Productions (Mission: Impossible) 
 Sony Pictures (Goosebumps) 
 Walt Disney Pictures (Star Wars) 
 Warner Bros. (Batman vs Superman) 
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4. ACTIVITÉS D’ACCUEIL 
 ANNEXE 1 > PAGE 44 > TABLEAU DE SYNTHESE #2 
 

4.1 VISITES DE REPÉRAGES 
 
1 / Projet: The Revenant 

Avril 2015 
 

The Revenant est le tout dernier film du réalisateur oscarisé, Alejandro González Iñárritu. Le BCTQ a été contacté au cours 
de la production par les régisseurs des lieux de tournage afin d’obtenir un soutien dans leur recherche de lieux toujours 
enneigés en avril. 
 
Le BCTQ a coordonné une tournée de repérage entre le 1er et le 2 avril 2015 dans la région des Laurentides et dans la 
région de la Capitale Nationale avec les régisseurs Robin Mounsey et John Minor. 
 
 
 

2 / Projet: Runaway Cow 
Mai 2015 

 
Le projet est une production indépendante de la compagnie anglaise 4d Pictures. Ce film familial raconte l’histoire d’une 
vache qui s’enfuit d’un abattoir afin de retourner dans les pâturages.  
 
Le BCTQ a organisé une tournée de repérage du 27 au 29 mai 2015 dans la ville de Montréal et les régions des Laurentides, 
de la Montérégie et de l’Estrie avec la productrice Catherine Vetere et la productrice déléguée Josette Perotta. 
 
 

3 / Projet: The Solutrean 
Juillet 2015 
 

The Solutrean est un long métrage racontant l’histoire d’un homme des cavernes tentant de survivre à l’ère glaciaire 
survenue il y a plus de 20 000 ans. Le film est produit par la compagnie Studio 8 et le producteur Andrew Rona, producteur 
de Sin City, The Brothers Grimm et Coraline. 
 
Le BCTQ a organisé une tournée de repérage du 22 au 30 juillet 2015 dans la ville de Montréal et de Québec et les régions 
des Laurentides, du Saguenay et de Lanaudière avec le concepteur visuel John Willet. 
 
 

4 / Projet: The Alienist 
Novembre 2015 

 
The Alienist est une série d’enquêtes basées sur le roman à succès du même nom publié en 1994. C’est Cary Fukunaga, 
réalisateur de True Detective et Beasts of No Nation, qui sera en charge de réaliser la majorité des épisodes. La série est 
produite par Paramount Television et Anonymous Content, producteur également de The Revenant. 
 
Le BCTQ a organisé, une tournée de repérage du 17 au 19 novembre 2015 à Montréal avec le réalisateur Cary Fukunaga, 
les producteurs Amy Kaufman, Rosalie Swedlin et Steven Marinaccio. 
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5 / Projet: Bad Santa 2 
Décembre 2015 

 
Bad Santa 2 est la suite du film à succès de 2003 mettant en vedette Billy Bob Thornton racontant l’histoire d’un faussaire 
qui, pour réussir le vol d’un centre d’achat, doit incarner le rôle du Père Noël. Bad Santa 2 est produit par Broad Green 
Pictures et Miramax. 
 
Le BCTQ a organisé une tournée de repérage spécialement destiné à la postproduction et aux effets visuels le 17 et 18 
décembre 2015 avec le vice-président à la postproduction chez Broad Green Pictures, Jason Tobias. Six compagnies 
membres du BCTQ ont été visitées. 
 
 

6 / Projet: The Alienist 
Janvier 2016 

 

Le 21 janvier 2016, le BCTQ a organisé une seconde visite de l’équipe du projet The Alienist. Cette fois c’est les producteurs 
Stephen Marinaccio et Matthew Carlisle de chez Paramount Television qui ont participé à la visite. L’objectif était de visiter 
les studios de tournage disponibles à Montréal et de rencontrer plusieurs directeurs de production membres du BCTQ. 
 

4.2 FAM TOUR 

 
Septembre 2015 

 
Le FAM Tour consiste à cibler des producteurs et à les inviter à découvrir l’ensemble de l’offre québécoise afin, qu’ils 
considèrent le Québec dans leur liste de choix de lieu de tournage pour un projet de film ou de série télévisuelle. 
 
Le BCTQ a organisé sa sixième tournée de familiarisation pour une délégation de producteurs de Los Angeles. Du 17 au 
21 septembre, quatre producteurs ont visité des lieux de tournages et des installations cinématographiques québécoises 
et ont ainsi constaté les compétences de l’industrie québécoise. 
 
 

Producteur Compagnie/Crédits 

Victor Moyers Broad Green Pictures/Bad Santa 2 

Jacob Perlin Paramount Pictures Television/The Alienist 

Leslie Belzberg Endemol Shine/Heroes Reborn 

Ben Feigin Anonymous Content/The Revenant 
 

 
L’itinéraire comprenait, entre autres, une visite guidée des villes de Montréal et de Québec et de la région des Laurentides. 
À l’occasion d’une soirée organisée pour le Fam Tour, ils ont également eu l’occasion de rencontrer plusieurs membres du 
BCTQ œuvrant dans différentes sphères de la production cinématographique et télévisuelle au Québec. 
 
Suite au Fam Tour, le BCTQ a préparé un album de lieux de tournage pour le projet Bad Santa 2. Les producteurs ont par 
la suite confirmé le tournage de ce long métrage à Montréal au cours de l’année 2016. 
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4.3 FAM TOUR VFX 

 
Juin 2015 

 
Pour la première fois, le BCTQ a organisé une tournée de familiarisation dédiée au domaine des effets visuels. Du 8 au 11 
juin, trois décideurs de Los Angeles ont visité plusieurs compagnies d’effets visuels montréalaises en plus de participer à 
des rencontres individuelles avec les membres de l’industrie lors de l’événement Effects MTL, constatant ainsi les 
compétences de l’industrie québécoise. 
 
 

Producteur Compagnie/Crédits 

Todd Isroelit 20th Century Fox/X-Men: Apocalypse 

Mark Mitchell ABC Television/Quantico 

Andrew Fowler New Regency Productions/The Revenant 
 

 
Suite au Fam Tour, des contrats d’effets visuels pour la série Quantico et les longs métrages X-Men : Apocalypse et The 

Revenant ont été offerts à des compagnies québécoises. 

 

5. ACTIVITÉS NATIONALES ET LOCALES 
 

5.1  MISSION MÉDIA FRANCE-CANADA 
 

Montréal – Avril et Novembre 2015 
 

Après le succès des 2 premières missions qui se sont déroulées en avril et en novembre 2014, le BCTQ a à nouveau conclu 
un partenariat avec Unterval et Alsago, organisateurs de la 3e (22, 23 et 24 avril 2015) et 4e mission (4, 5 et 6 décembre 
2015) Média France-Canada à Montréal. Ces missions qui ont permis à plusieurs entreprises françaises et canadiennes de 
développer des projets communs ou de coproductions visent à créer un espace favorable et propice aux partenariats. Les 
rencontres d’affaires sous forme de rendez-vous B2B sont personnalisées pour chaque entreprise de la délégation 
constituée de sociétés de productions françaises spécialisées dans le secteur du cinéma, long-métrage, fiction TV, 
documentaire et Transmédia. 
 
Le directeur du secrétariat de la Grappe audiovisuelle a eu l’occasion d’y faire une présentation sur le BCTQ et sur les 
divers attraits du Québec comme centre de production. Il a également participé aux différentes activités de réseautage qui 
se déroulaient au cours de la mission. 
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5.2  ACCT – PARTY DES 1000 

 

 
 Montréal - Juin 2015 
 
Le BCTQ a conclu un partenariat avec l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour la première édition du 
Party des 1 000 de l’industrie. Événement auquel tous les professionnels de la télévision, du cinéma et des médias 
numériques étaient réunis dans un même endroit pour la première fois.  
 
Le Party des 1 000 de l’industrie s’est déroulé le mardi 16 juin 2015 en soirée au New City Gas à Montréal. Pas moins de 
1 000 producteurs, artistes et artisans qui créent au quotidien ce que les consommateurs peuvent voir sur les écrans de 
leur téléviseur, dans les cinémas et sur les différentes plateformes de diffusion des médias numériques y ont assisté. 
 
 
 

5.3  EFFECTS MTL 
 

Montréal - Juin 2015 
 
Le BCTQ était partenaire majeur de la conférence Effects MTL en juin. Cette première édition a réuni près de  
1 000 participants. Parmi les éléments de visibilité, le directeur général a fait une allocution lors de l’ouverture et un kiosque 
aux couleurs du site VFX-MONTRÉAL était installé pour toute la durée de l’événement. Cette activité de promotion a 
notamment permis à de nombreux étudiants de découvrir le site VFX-MONTREAL. 
 
Le BCTQ a également organisé une conférence portant sur les meilleures pratiques, mais également sur les défis 
rencontrés lors de la réalisation d'effets visuels pour une superproduction américaine. Le commissaire adjoint du BCTQ 
agissait à titre de modérateur d’un panel composé des trois participants du Fam Tour VFX, Todd Isroelit, Mark Mitchell et 
Andrew Fowler. 
 
 
 

5.4  CONFÉRENCE BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS 

 
Montréal - Juin 2015 

 
Pour une deuxième année consécutive, le BCTQ a conclu un partenariat avec Bientôt sur nos écrans dont l’objectif principal 
est de faire connaître les nouvelles tendances et innovations en contenus-écrans auprès des joueurs clés de l’industrie. 
200 professionnels ont participé à cette deuxième édition. 
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5.5  FESTIVAL FANTASIA 
 

Montréal - Juillet 2015 
 

Le BCTQ était encore cette année partenaire du Festival international de films Fantasia. Le BCTQ a organisé, en 
collaboration avec les bureaux de cinéma régionaux, une conférence portant sur les différents avantages de tourner au 
Québec, autant pour les producteurs internationaux que locaux. Se trouvaient sur ce panel, le réalisateur Érik Canuel (Bon 
Cop Bad Cop, Le dernier tunnel), le producteur Pierre Even (Brooklyn, C.R.A.Z.Y) et la commissaire du Bureau du cinéma 
et de la télévision des Laurentides, Marie Josée Pilon. 
 
Le BCTQ a également organisé un événement de réseautage auquel plus d’une centaine de professionnels étaient 
présents. Il a aussi bénéficié d’une publicité dans le programme du festival. 
 

5.6  CARTOON CONNECTION 
 

Ville de Québec - Octobre 2015 
 

L’action du BCTQ, entamée lors du MIFA 2009, fut l’élément déclencheur de l’organisation de Cartoon Connection qui se 
tient chaque année dans la ville de Québec depuis 2011. Le BCTQ était partenaire de l’événement pour cette cinquième 
édition. 
 
Près de 130 participants ont eu l’occasion de prendre part à une série de présentations, d’ateliers, de rencontres bilatérales 
et d’événements de réseautage.  
 
Treize entreprises ont participé à l’événement : 
  

 Alchemy 24 
 Blue Bug Entertainment 
 CarpeDiem Film & TV 
 Digital Dimension 
 Echo Média 
 Effects MTL 
 Frima 

 Groupe PVP 
 Mikros Image 
 Productions Glaciel 
 Squeeze Studio Animation 
 Technicolor 
 Toon Boom Animation 
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5.7  PRIME TIME 

 
 Ottawa - Février 2016 
 
« Prime Time » est un événement organisé par l’Association des producteurs canadiens qui réunit près de 700 des chefs de 
file les plus influents de l’industrie du cinéma et de la télévision canadienne. Pendant trois jours, des représentants de la 
production cinématographique, de la production télévisuelle, des médias interactifs, de la diffusion et des télécommunications 
se rencontrent lors de conférences et d’activités de réseautage. 
 
Le BCTQ était présent pour représenter le Québec. 
 

5.8 CONFÉRENCE G. MAC BROWN 
 
 Montréal - Juillet 2015 
 
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le BCTQ a convié ses membres à la conférence du producteur américain 
G. Mac Brown à l’occasion de son passage à Montréal pour superviser le tournage de la série Quantico. Une centaine de 
participants ont assisté à l’événement et ont pu échanger avec lui.  
 
M. Brown a débuté sa carrière cinématographique à Hollywood en tant qu’assistant au directeur de production au début des 
années 80, pour le film Wolfen. S’en suivit une fructueuse carrière comprenant plus de 45 longs métrages à titre de 
producteur, producteur exécutif ou directeur de production. Sa filmographie comprend des films alliant le succès populaire 
(Men in Black 3, You’ve Got Mail) au succès critique. (The Departed, Scent of a Woman) 
 
Au cours de cette conférence, il a relaté de nombreuses anecdotes sur ses différentes expériences en production. Selon lui, 
grâce aux coûts de production plus avantageux que ceux de ses voisins américains, le Québec pourrait devenir une 
destination de prédilection pour les tournages de séries télévisées. 

 
 
 
  

CYRIL LOREAU (à gauche) ET G. MAC BROWN (à droite) LORS DE LA CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE BCTQ 
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6. CRÉDITS D’IMPÔT 
Suite à un désaccord existant entre la SODEC et Revenu Québec relativement à l’interprétation de la règlementation 
entourant l’éligibilité aux crédits d’impôt, le BCTQ a entamé des démarches afin de clarifier et d’uniformiser le processus de 
traitement des dossiers entre les deux instances. 
 
Des actions ont déjà été prises par le BCTQ : 
 

 Rencontre entre le directeur général du BCTQ et la SODEC afin d’identifier les différences entre les deux 
instances dans le traitement des dossiers ; 
 

 Organisation d’une réunion avec des producteurs, des compagnies d’effets visuels et des compagnies 
québécoises offrant des services financiers afin d’identifier la problématique à laquelle ils font face ; 

 
 Demande de rencontre avec Revenu Québec et un groupe restreint composé de membres de la précédente 

réunion afin de clarifier la méthode de traitement des dossiers relatifs aux crédits d’impôt et d’identifier les 
difficultés rencontrées. 
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7. COMMERCIALISATION 

7.1 CRÉATION DE LA TABLE DE MOBILISATION COMMERCIALISATION 
 
Le BCTQ a mis en place une table de mobilisation dédiée à la commercialisation sur les marchés internationaux des 
productions cinématographiques et télévisuelles québécoises. La gouvernance de cette table est assurée par M. Michel 
Bissonnette, président et producteur exécutif de Zone 3.  
 
Deux rencontres ont eu lieu durant l’année ce qui a permis aux membres de mettre en place les actions suivantes : 
 

 Création d’un comité restreint chargé de piloter l’avancement des dossiers. Trois rencontres ont eu lieu 
au cours de l’année ; 
 

 Étude des modèles de regroupement de contenu qui existent actuellement sur les marchés 
internationaux ; 
 

 Un plan d’affaires rédigé par Mme Chrystine Girard, Vice-présidente Opérations du groupe Attraction est 
en cours de finalisation. Ce plan d’affaires met notamment en lumière les avantages suivants : rapidité 
de mise en marché, licence plus élevée et probabilité accrue d’un délai plus court (production et 
diffusion), accès à un nombre accru de territoires, conservation de la propriété intellectuelle et offre d’une 
solution de type guichet unique aux acheteurs étrangers. 

 
 

7.2 RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DES GRILLES DE TÉLÉVISION EUROPÉENNES ET 
FRANCOPHONES 

 
Suite à des recommandations formulées par la table de mobilisation Commercialisation, le BCTQ a réalisé une étude des 
grilles de télévision européennes et francophones afin que les producteurs québécois en tiennent compte lors de la création 
de projets télévisuels.  
 
L’étude comprend un recensement de 378 émissions reparties sur 7 chaînes provenant de 5 pays différents. Chacune de 
ces émissions y est analysée selon quatre critères :  
 

 La durée en minutes ; 
 La fréquence de diffusion (quotidienne, hebdomadaire, etc.) ; 
 La période de diffusion (semaine, fin de semaine, etc.) ; 
 L’horaire de diffusion (matin, midi, etc.). 
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8. EFFETS VISUELS 
 

8.1 COMITÉ VFX - BCTQ 
 
Le comité VFX est constitué des représentants du secteur des effets visuels membres du BCTQ. 21 directeurs et dirigeants 
d’entreprises se réunissent cinq fois par année afin de discuter des enjeux liés à leur secteur d’activité pour ainsi mettre en 
place des projets concrets qui permettront d’améliorer leur compétitivité. Grâce à ce comité, plusieurs projets ont vu le jour : 
Production d’outils promotionnels, organisation de missions commerciales, évaluation des besoins en formation et 
collaboration interentreprises. 
 
À nouveau en 2015, le comité VFX et ses entreprises ont été très actifs sur les enjeux du secteur : 
 

• Immigration 
o Préparation d’un plan de transition sectoriel pour le programme des travailleurs étrangers temporaires 

(PTET) avec le Ministère de l’Immigration du Québec et les entreprises. 
o Sollicitation auprès de Citoyenneté et Immigration Canada pour modifier les règles du PTET. 

 
o Formation 

o Organisation de deux rencontres écoles-entreprises : UQAT – Montréal et Cégep du Vieux-Montréal ; 
 

• Réalisation, d’un diagnostic d’adéquation formation-emploi. 
 

8.2 DIAGNOSTIC D’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI – SECTEUR DES EFFETS 
VISUELS ET DE L’ANIMATION 

 
 
Au printemps 2015, le Bureau a approché le Conseil emploi métropole pour réaliser un diagnostic d’adéquation formation-
emploi pour le secteur des effets visuels et de l’animation. 
 
L’objectif de cette démarche analytique était à la fois de type quantitatif et qualitatif. Elle a permis de déterminer les 
professions qui seront en demande et l’évolution de ces professions dans les prochaines années. Il s’agissait également 
d’évaluer si l’offre de formation initiale et continue existante à l’échelle de la région métropolitaine de recensement (RMR) 
de Montréal correspond effectivement aux besoins des employeurs de la filiale « Effets visuels et animation ». 
 
Le Bureau a pu s’assurer de la collaboration de 33 entreprises du secteur. 
 
Le rapport, en plus de donner les perspectives de croissance d’emploi d’ici 2020, à identifier quatre enjeux majeurs : 
 
- Le déséquilibre global entre l’offre et la demande de main-d’œuvre 
- L’offre de formation initiale et continue inadéquate, compte tenu des besoins du marché du travail 
- Les difficultés d’embauche de travailleuses et travailleurs immigrants avec des permis de travail temporaires 
- La composition de la main d’œuvre majoritairement contractuelle 

 
 
Le rapport et les recommandations identifiées seront présentés le 24 mai à l’ensemble des parties prenantes du secteur. 
 
Le diagnostic complet ainsi que la synthèse peuvent être consultés sur le site du BCTQ à l’adresse suivante : 
http://www.bctq.ca/cluster-Etudes/ 
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8.3 PUBLICATION D’UN COMPARATIF D’ÉVOLUTION DES SALAIRES 
 
Afin d’appuyer les démarches entreprises relativement aux problématiques de main d’œuvre dans le domaine des effets 
visuels, le BCTQ a réalisé un comparatif d’évolution des salaires de ce secteur entre 2014 et 2015. Les salaires moyens en 
2014 et en 2015 de 11 métiers différents ont été recensés auprès de 13 compagnies participantes. 
 

8.4 PROMOTION DU SITE VFX-MONTRÉAL ET DE LA FILIÈRE 
 
Deux nouveaux studios d’effets visuels se sont joints au site VFX-Montréal durant l’année 2015. Au 31 mars 2016, le site 
avait été visité par plus de 19 000 utilisateurs uniques pour un total dépassant les 100 000 pages vues. Suite à l’affichage 
de 270 offres d’emploi par les compagnies d’effets visuels membres du BCTQ, plus de 1 000 curriculum vitae ont été soumis 
à partir du site. 
 
Les objectifs du site sont :  
 

 Faire connaître les avantages de travailler avec les studios d’ici ; 
 Faire connaître les studios d’ici, leurs différents services et l’offre complète ; 
 Faire connaître les emplois disponibles dans les studios d’ici ; 
 Présenter une image dynamique et innovante du secteur VFX québécois et montréalais ; 
 Présenter les nouveautés, les activités des studios et les événements ; 
 Faciliter les échanges et les communications entre les studios. 

PAGE D’ACCUEIL DU SITE VFX-MONTRÉAL 

31/51



 

32 

2015 - 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉS DU BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC 

 

9. LABORATOIRE D’INNOVATIONS 
 

9.1 LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
 
Dans le cadre de son chantier « Laboratoire – Innovations » et après plusieurs mois de rencontres thématiques autour du 
sujet effervescent de la réalité virtuelle, le BCTQ a lancé en novembre 2015 une étude portant sur la réalité virtuelle (RV) et 
réalité augmentée (RA) pour l’industrie audiovisuelle. 
 
Les points étudiés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 
 

 Les applications de la technologie de la RV/RA aux diverses étapes de production et de distribution ; 
 

 Des stratégies et des actions spécifiques permettant aux acteurs de l’industrie audiovisuelle du Québec de 
développer des modèles d’affaires profitables ; 

 
 Une stratégie globale visant à doter l’industrie audiovisuelle du Québec d’un pôle d’excellence (RV-RA). 
 

Le dévoilement de l’étude s’est tenu le 23 février, devant près d’une centaine d’invités, dont des professionnels, partenaires 
et médias du milieu. 
 
 

9.2 RECENSEMENT DES « LABS » EXISTANTS 
 
Face aux formes et fonctionnements multiples des différents « labs » qui existent dans la filière, nous avons souhaité faire 
un recensement et une analyse afin d’établir les lignes d’action permettant de soutenir les démarches de croissance 
associées à ces initiatives.   
 
Ce recensement se fait en partenariat avec le Pôle Média de HEC.  
 
La démarche actuelle de l’étude, en cours, est la suivante : 
 
 1 – Recensement des différents Labs 
 2 – Entrevues avec les dirigeants 
 3 – Cartographie par dimension : Champs, pratiques et ressources 
 
Le rapport apportera des recommandations qui seront présentées aux différents Labs de la région métropolitaine lors d’une 
journée de travail. 
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10. ENREGISTREMENT SONORE 
 
Le BCTQ a mis en place une table de mobilisation sur le thème de l’enregistrement sonore dans le domaine de l’audiovisuel. 
La gouvernance de cette table est assurée par Mme Mylène Cyr, directrice générale de la Guilde des musiciens et 
musiciennes du Québec.  
 
Les membres de cette table ont établi l’agenda suivant : 
 

 Étude des modèles d’affaires existants (la compétition) dans le but de dégager les lignes de force 
permettant la mise en place d’une offre de services compétitive à Montréal (Prague, Seattle et 
Vancouver) ; 
 

 Rencontres des représentants « experts » pour chacun des groupes d’intérêts : Musiciens d’orchestre 
(OSM & OM), propriétaires des studios d’enregistrement potentiels, compositeurs, GMMQ, ingénieurs et 
techniciens (enregistrement et sous-traitance), gestionnaire de production (contracteurs de l’ensemble 
des services) ; 
 

 En collaboration avec la SODEC, validation de l’éligibilité de l’ensemble des dépenses dans le contexte 
des programmes actuels de crédits d’impôt.  Exploration de l’ajout de points de pourcentage en 
bonification dans le cas où le producteur utilise les 3 offres de services disponibles sur le territoire. 

 
Une demande de mise en place de nouveaux crédits d’impôt spécifiques à l’enregistrement sonore a été déposée auprès du 
Ministère de la Culture. Cette demande a d’abord été approuvée par la SODEC. 
 
 

11. DOUBLAGE 
 
Le BCTQ a mis en place une table de mobilisation sur le thème du doublage. La gouvernance de cette table est assurée par 
M. Joey Galimi, président de l’Association nationale des doubleurs professionnels et directeurs de plateau chez Cinélume.  
 
Les membres ont établi l’agenda et préparé des plans d’action permettant d’adresser chacun des sujets suivants : 
 

 Comparer les pipelines de production de doublage québécois actuellement en place au processus de 
production des joueurs majeurs européens et procéder aux ajustements nécessaires ; 
 

 Adopter les politiques tarifaires associées à la vente de produits proposés en bouquet ; recherche de 
comparatifs - grilles tarifaires doublage (française, belge, espagnole, marocaine) associées à de la 
production de volume ; 
 

 Établir les processus (coordination et technique) visant à la création d’un pipeline de production 
(doublage) conçu pour gérer des volumes importants (entre 500 et 700 heures) : coût horaire et coûts 
acteurs et personnel de production. 
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12. PHOTOTHÈQUE NATIONALE 

   ANNEXE 2 > PAGE 47  
 

12.1  GRAND REPÉRAGE 2015 
 
En collaboration avec le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal, le BCTQ a réalisé un projet de repérage de lieux 
de tournage sur le territoire de la couronne nord et sud de la ville de Montréal. Les régisseurs des deux bureaux se sont 
réunis à plusieurs reprises pour identifier les lieux qui renforceraient l’offre aux producteurs étrangers. Un nombre imposant 
de lieux de tournages disponibles dans la Photothèque permet de positionner Montréal et ses environs comme un centre de 
production cinématographique et télévisuelle de haut calibre. 
 
 
 
 
 

Région Ville Nombre de 
nouveaux lieux Nombre total de photos 

Lanaudière Terrebonne 3 70 

Sous-total  3 70 

Laval et Rive-Nord 

Bois-des-Filion 6 222 

Boisbriand 1 3 

Laval 87 2 286 

Lorraine 19 1 228 

Rosemère 35 632 

Sous-total  148 4 371 

Montérégie 

Boucherville 7 41 

Châteauguay 36 577 

Lachine 12 239 

La Prairie 1 6 

Longueuil 47 931 

St-Lambert 27 232 

Sous-total  130 2 026 

Total  281 6 467 

 
  

GRAND REPÉRAGE 2015 - COURONNE NORD ET SUD DE MONTRÉAL 
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12.2  STATISTIQUES 

 
Le tableau ci-dessous présente les principales données relatives à la Photothèque nationale.  
Une version plus détaillée est présentée en Annexe 2. 

 
 
 
 
 

 Avril 2015 - Mars 2016 

Albums créés 231 

Locations ajoutées 986 

Photos ajoutées 21 599 

Productions ajoutées 156 

 
 
 

 Lieux de tournage : 5 987 

 Total des photos : 94 958 

 Contacts totaux : 10 439 

 Organisations totales : 5 331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PHOTOTHÈQUE NATIONALE : RAPPORT AU 31 MARS 2016 
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13. OUTILS PROMOTIONNELS ET RAYONNEMENT 

13.1  QUEBEC FILM SOURCEBOOK 
 
Afin d’améliorer ses outils de promotion, en 2011, le BCTQ a créé son propre guide de l’industrie : le Quebec Film 
Sourcebook, devenu aujourd’hui la ressource indispensable pour les producteurs étrangers qui souhaitent tourner au 
Québec. Une cinquième édition de ce guide fut publiée cette année. Disponible depuis l’automne 2015, le Quebec Film 
Sourcebook, est remis à plus de 2 500 producteurs lors des visites de représentations et des participations aux marchés 
mondiaux de l’industrie.  
 
Le guide est également publié sur internet à l’adresse www.quebecfilmsourcebook.com.  
En 2015, la version Internet a reçu près de 3 000 visiteurs uniques et près de 100 000 pages ont été consultées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

COUVERTURE DU QUÉBEC FILM SOURCEBOOK 
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13.2  INFOLETTRE 

 
Afin d’améliorer sa visibilité auprès de l’industrie locale, en novembre 2015, le BCTQ a mis en place une infolettre mensuelle 
mettant de l’avant les différents événements auxquels il participe, l’avancement des différentes tables de mobilisation et les 
nouveaux partenaires et membres du BCTQ. 
 
Chaque mois, cette infolettre est envoyée à plus de 1700 représentants de l’industrie cinématographique et télévisuelle 
québécoise. Sur six publications mensuelles, le taux d’ouverture s’est maintenu au-dessus de 40 % et, selon les mois, de 10 
à 25 personnes ont consulté la page pour devenir membres du BCTQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNE DE L’INFOLETTRE MARS 2016 
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13.3 SITE INTERNET DU BCTQ 
 

En 2015, le site du BCTQ a reçu plus de 72 000 visites uniques pour un nombre de pages vues supérieur à 189 000.  
Notons que les logos des bailleurs de fonds du BCTQ apparaissent sur chacune des pages du site. 
 
Les fonctionnalités disponibles sur le site sont :  
 

 Calculatrice de ristournes des incitatifs fiscaux 
 Section spéciale pour les producteurs étrangers 
 Inscription et paiement en ligne pour les activités du BCTQ 
 Section réservée aux membres du BCTQ, permettant notamment la mise à jour instantanée de leurs informations 

et leurs disponibilités 
 Les nouvelles et les communiqués du BCTQ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET DU BCTQ 
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13.4  ACTIVITÉS DE PROMOTION 

 
Pour chacune de ses activités de promotion, le BCTQ développe des outils promotionnels destinés à fournir le maximum de 
visibilité au Québec. Lors des missions commerciales, des brochures sont remises aux participants, des bannières et des 
affiches sont déployées dans les espaces les plus exposés, dont un kiosque où les producteurs étrangers viennent rencontrer 
les représentants et se renseignent sur les leviers d’attractivités.  
 
Ci-dessous la publicité parue dans Beyond Cinema Magazine, Édition hiver 2016. Ce magazine est distribué à plus de 
30 000 exemplaires lors du Festival de Cannes et du Locations Trade Show à Los Angeles. 
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13.5  AUTRES OUTILS PROMOTIONNELS 
 
Afin de maximiser la visibilité de ses membres lors des marchés internationaux et au cours de ses missions commerciales, 
le BCTQ édite des outils promotionnels présentant les entreprises qui l’accompagnent. À titre d’exemple, le BCTQ a produit 
une brochure promotionnelle consacrée aux compagnies d’animation québécoises. Celle-ci a été remise à près de 250 
participants du Marché International du Film d’Animation d’Annecy (MIFA). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUVERTURE DE LA 
BROCHURE AFM 2015 

PAGE DE PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 

COUVERTURE DE LA 
BROCHURE MIFA 2015 

PAGE DE PRÉSENTATION DE 
LA COMPAGNIE FRIMA 
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13.6  COUVERTURE DE PRESSE INTERNATIONALE 
 
L’attractivité du Québec pour les productions étrangères a été soulignée à plusieurs reprises dans la presse internationale 
en 2015. Ci-dessous un article paru dans le magazine Variety, l’un des plus importants magazines de la profession au monde. 

 

Cinesite to Produce Nine Animated Movies in Montreal in Five Years 

First project will be 'Klaus,' written and directed by Sergio Pablos 
By Leo Barraclough/ February 8, 2016 

LONDON — Visual effects and animation studio Cinesite has launched its animated production division Cinesite Animation, 
and unveiled a slate of nine animated feature films that will go into production over the next five years in Montreal, with 
backing from the Quebec government. The first project will be “Klaus,” written and directed by Sergio Pablos, co-creator of 
“Despicable Me.” 

Investissement Quebec, acting on behalf of the Quebec government, is advancing a loan of C$2.4 million ($1.72 million) to 
Cinesite Animation to help set up the production infrastructure in Montreal. An additional loan guarantee of C$19.6 million 
($14.1 million) toward an overall budget of at least C$90 million ($64.6 million) is being advanced to the production 
company to help with financing each of the first three animated films. 

Six more films are planned to follow, which will see the facility at full capacity with more than 500 new permanent jobs by 
2020. 

“Drawing on the sophisticated techniques developed over the last 20 years in the visual effects industry, we wanted to build 
a new creative home for the world’s best storytellers, writers, directors and animators,” said Eamonn Butler, Cinesite’s head 
of animation. “Whether you are an established filmmaker or an emerging writer, we want you to think of our studio as a new 
destination where your work can be nurtured and flourish.” 

Quebec Premier Philippe Couillard said: “Our government supports this project’s realization, which will promote the 
advancement in Quebec of a leading-edge expertise in the production of animated films, a rapidly growing field at the 
moment.” 

Pablos’ “Klaus,” Cinesite Animation’s first animated production, will be co-produced with SPA Studios, Atresmedia Cine 
and Comic Animations. It is the story of Santa Claus told from the perspective of a young, Scandinavian mailman, Jesper. 

Cinesite Animation’s second animated feature is inspired by the stage show “Riverdance,” and will feature the Grammy-
award winning music from the production, composed by Bill Whelan. The movie is being developed by Comic Animations 
and Ireland’s River Productions. 

Cinesite Animation will be both a service and production company. Cinesite’s existing service deal with 3QU to make their 
four films remains in place, with “Charming” and a second project in full swing, and the third film about to start.  
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13.7  BILAN D’ACTIVITÉS DU BCTQ 

 
Afin de favoriser le rayonnement de son action, du soutien de ses membres et de ses bailleurs de fonds, le BCTQ a édité 
pour la quatrième fois un bilan d’activités annuel. Ce document dresse une synthèse des activités réalisées entre le 1er avril 
2014 et le 31 mars 2015. En format magazine, il facilite la communication des informations auprès des professionnels de 
l’industrie du cinéma et de la télévision québécoise. À ce jour, il a été distribué à plus de 400 interlocuteurs. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COUVERTURE BILAN D’ACTIVITÉS 2014-2015 VISIBILITÉ DES BAILLEURS DE FONDS DU BCTQ 
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ANNEXE 1 
 

TABLEAUX SYNTHÈSE 
ACTIVITÉS : PROMOTION ET ACCUEIL 

 
 
 

Date Activités Participants 

Avril 2015 – Mars 2016 Visites L.A BCTQ 

Avril 2015 MIPTV BCTQ 

Mai 2015 Festival de Cannes BCTQ 

Juin 2015 MIFA BCTQ + 12 
partenaires 

Septembre 2015 Festival international des Films de 
Toronto BCTQ 

Septembre 2015 AFCI – Cinéposium BCTQ 

Octobre 2015 MIPCOM BCTQ 

Novembre 2015 American Film Market BCTQ + 6 
partenaires 

Janvier 2016 FOCUS – Location Production Event BCTQ + 1 partenaire 

Janvier 2016 Producers Guild Awards BCTQ 

Février 2016 Berlinale BCTQ 

Mars 2016 Mission Animation – Los Angeles BCTQ + 4 
partenaires 

 
 
 

TABLEAU 1 : PRÉSENCE INTERNATIONALE ET NATIONALE 
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Titre du projet Producteurs Repérages 

The Revenant  Robin Mounsey 
 John Minor Laurentides et Capitale-Nationale 

Runaway Cow  Catherine Vetere Montréal, Laurentides et Montérégie 

The Solutrean  John Willet Montréal, Laurentides, Capitale-
Nationale, Lanaudière et Saguenay 

The Alienist 

 Cary Fukunaga 
 Amy Kaufman 
 Rosalie Swedlin 
 Steven Marinaccio 

Montréal et les environs 

Bad Santa 2  Jason Tobias Montréal et les environs 

The Alienist  Steven Marinaccio  
 Matthew Carlisle Montréal et les environs 

 

 
 
 

Producteur Compagnie/Crédits 

Victor Moyers Broad Green Pictures/Bad Santa 2 

Jacob Perlin Paramount Pictures Television/The Alienist 

Leslie Belzberg Endemol Shine/Heroes Reborn 

Ben Feigin Anonymous Content/The Revenant 

  

TABLEAU 2 : ACCUEIL 

TABLEAU 3 : ACCUEIL FAM TOUR 
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Date Outils Nombre de 
copies Commentaires 

Avril 2015 Cocktail Cannes 160 
Invitation pour le cocktail Network sous 
l’ombrelle de la SODEC avec la collaboration 
de L’European Producers Club 

Avril 2015 Clé USB 1200 
Outil utilisé pour distribution des documents de 
promotion du BCTQ en version numérique 
auprès de la clientèle locale et étrangère 

Avril 2015 Publicité  
Hollywood Reporter 1 

Quebec all spend tax credit en collaboration 
avec des partenaires DGC, AQTIS, IATSE514, 
Technicolor, Mel’s 

Mai 2015 Publicité  
Beyond Cinéma 1 

Collaboration avec le BCTGO, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, le 
BCTL, Destination Sherbrooke et la SODEC 

Mai 2015 Publicité programme 
Bientôt sur nos écrans 1  

Juin 2015 Carton promotionnel  
VFX-MONTREAL 1200 Promotion au cours de l’année lors des 

événements locaux et internationaux 

Juin 2015 Publicité programme effects 
MTL 1  

Juin 2015 Kiosque MIFA 1  

Juin 2015 Brochure Animation - 
MIFA 250 12 compagnies participantes 

juin 2015 Publicité Qui Fait Quoi   1  

Juillet 2015 Publicité Fantasia 2 
Collaboration avec le BCTGO, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, le 
BCTL, Destination Sherbrooke 

Juillet 2015 Bilan d’activités 500  

Septembre 
2015 

Publicité  
Qui Fait Quoi   1 20 ans Prix Gémeaux – 15 ans ZONE 3 

Septembre 
2015 Bannière BCTQ 1 Bannière pour visibilité lors des 

événements  

Octobre 2015 Quebec Film Sourcebook 

300 copies 
imprimées  

1 500 clé USB  
+ Version 

numérique sur le 
site Internet du 

BCTQ 

Le QFSB est remis ou expédié à plus de 2 
500 décideurs de l’industrie lors des 
missions commerciales à Hollywood. 37 
espaces publicitaires achetés par les 
membres du BCTQ 

Octobre 2015 
 

Publicité Qui Fait Quoi 4e 
de couverture 

 

 
1 
 

VFX-MONTREAL 

Novembre 
2015 

Publicité American AFM 
 

1 
  

TABLEAU 4 : OUTILS DE PROMOTION 
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Date Outils Nombre de 
copies Commentaires 

Novembre 
2015 

Livret des participants 
AFM 7 000  

Novembre 
2015 Bannière intérieure AFM 1  

Novembre 
2015 

Invitation Cocktail AFM 
Wine & Dine 150  

Novembre 
2015 

Publicité  
Qui Fait Quoi   1 20 ans La SODEC 

Décembre 
2015 Pub Beyond Cinema 1 

Collaboration avec BCTG0, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, 
le BCTL, Destination Sherbrooke et la 
SODEC  

Janvier 2016 Carte postale  
Ciné-Québec 2016  

Collaboration avec BCTG0, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, 
le BCTL, Destination Sherbrooke 

Janvier 2016 
Publicité 

Programme  
Ciné-Québec 

1 
Collaboration avec BCTG0, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, 
le BCTL, Destination Sherbrooke 

Janvier 2016  Publicité Guide 
Qui Fait Quoi Annuel 1  

Mars 2016 
Publicité 

Magazine Beyond 
Cinema 

1 

Collaboration avec le BCTG0, Promotion 
Saguenay, la Ville de Québec, le BCTM, 
le BCTL, Destination Sherbrooke et la 
SODEC 

Mars 2016 
Programme de Frontières 

Bruxelles 
FANTASIA 

1 Collaboration avec le Festival International 
de Films Fantasia 
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ANNEXE 2 
TABLEAUX DE SYNTHÈSE 

PHOTOTHÈQUE NUMÉRIQUE NATIONALE 
 

 Avril 2015-Mars 2016 

Albums créés 231 

Locations ajoutées 986 
Photos ajoutées 21 599 

Productions ajoutées 156 
 

 
 Lieux de tournage : 5 987 
 Total des photos : 94 958 

 Contacts totaux : 10 439 
 Organisations totales : 5 

 

Régions administratives Lieux Photos % 

Bas-Saint-Laurent 2 16 0.1% 

Côte-Nord  1 8 0 % 

Capitale-Nationale  16 1335 6.2 % 

Centre-du-Québec  1 13 0.1% 

Chaudière-Appalaches  2 206 1% 

Estrie  54 1051 4.9 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  3 18 0.1 % 

Lanaudière  12 296 1.4 % 

Laurentides  147 3527 16.3 % 

Laval  101 2715 12.6 % 

Mauricie  1 10 0 % 

Montérégie  182 2306 10.7% 

Montréal  287 7791 36.1% 

Nord-du-Québec  1 8 0 % 

Outaouais  157 1691 7.8 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  19 608 2.8 % 
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ANNEXE 3 
 

REVUE DE PRESSE 
AVRIL 2015 - MARS 2016 

 
Média Sources 

Presse internationale 
 18 articles : Yahoo, The Location Guide, Playback, 
Info Économique, OJD, Les Inrocks, The Hollywood 

Reporter, Le Film Français, Beyond Cinema, Les 
Inrocks 

Presse locale 

85 articles : La tribune, Qui Fait Quoi, La Presse, Le 
Devoir, Mtl Gazette, Canoë, Journal de Montréal, 
Journal de Québec, CTVM, Lien Multimédia, QMI, 
VBP, Le Mirabel, Argent, Journal(I)Media, TVA-

Nouvelles 

Télévisions et radios locales 30 reportages : Radio-Canada, TVA,  
V, RDI, Canal Argent, 98,5 

  
Avril 2015 

 Tournages BCTQ : Tournages en 2015, La Presse (27|04|15) 

 Tournages : Montréal retrouve X-Men, La Presse (27|04|15) 

 
Mai 2015 

 ‘’Karl|Max’’ : Silence, on tourne à Lachine, Le Messager (7|05|15) 

 Le BCTQ se dote d’un conseil des gouverneurs, Agence QMI (21|05|15) 

 Tournages au Québec : Le BCTQ se montre optimiste pour 2015 et au-delà, QFQ (26|05|15) 

 Le BCTQ S’associe à Effects MTL, QUI FAIT QUOI (28|05|15) 

 
Juin 2015 

 Tournages d’été et relations industrielles, QFQ (1|06|15) 

 Les vedettes américaines débarquent au Québec, l’Express (2|06|15) 

 110M$ de retombées au Québec, L’info du Nord, L’Action (Joliette), L’Action (Berthierville), L’Express (Montcalm), 
Le Courrier du Sud, Le Journal de Chambly, Le Journal des Pays-d’en-Haut, L’Express (Drummondville), Qc 
Express, L’Appel, Charlesbourg Express, Beauport Express, L’Actuel, L’Autre Voix, La  
Seigneurie, Citoyen (Vallée-de-l’Or), Citoyen (Abitibi Ouest), Le Peuple (Lévis), Le Peuple (Lotbinière) (2|06|15) 
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Juin 2015 (suite) 

 Pleins feux sur les tournages au Québec, Métro (3|06|15) 

 2015, une année ‘’ exceptionnelle’’, Métro (3|06|15) 

 2015, une année exceptionnelle pour les tournages, Courrier de Chicoutimi (3|06|15) 

 Les sites chouchous, Métro (3|06|15) 

 15 sites chouchous des plateaux de tournage au Québec, l’Express (3|06|15) 

 Tourner en région, L’HEBDO (TC) (3|06|15) 

 Tournages étrangers : 188M$ de retombées au Québec, L’Express (3|06|15) 

 Des retombées de 25M$ en région, Courrier de Chicoutimi (3|06|15) 

 Un Bureau du cinéma à Mont-Hilaire ?, L’OEIL régional (3|06|15) 

 L’architecture anglo-saxonne, S. EXPRESS (3|06|15) 

 Les vedettes américaines débarquent au Québec, Le Soleil de Châteauguay (3|06|15) 

 Les vedettes américaines débarquent au Québec, Le Journal St-Francois (3|06|15) 

 Les vedettes américaines débarquent au Qc, Hebdo Régional de Beauce (3|06|15) 

 La région reçoit sa petite part des tournages de films, La Voix (5|06|15) 

 Le Québec prend part FIF d’Annecy et son Marché, QUI FAIT QUOI (6|06|15) 

 And Action : Hollywood filming heats up stars sighted in MTL, The Gazette (8|06|15) 

 ABC en tournage à Montréal, Presse (10|06|15) 

 Montréal fait de l’effet, Le Devoir (10|06|15) 

 Comment les studios d’effets visuels peuvent pousser la porte d’Hollywood, QFQ (11|06|15) 

 
Juillet 2015 

 Vers un sommet en plus de 10 ans, La Presse (4|07|15) 

 Qu’est-ce que le BCTQ ? – Statistiques (2000 – 2015), La Presse (4|07|15) 

 Une année faste en vue, La Presse (4|07|15) 

 Les défis de Pierre Moreau, La Presse (4|07|15) 

 Des discussions pour deux tournages à Québec, La Presse (4|07|15) 

 Les tournages étrangers à Montréal en 2015, La Presse (4|07|15) 

 Montréal pourrait devenir une destination de choix pour le tournage de séries, JMtl (10|07|15) 

 Canada is getting even cheaper for Hollywood, THR (16|07|15) 

 Le déclin du huard – 2016 prometteuse, JMtl (16|07|15) 

 Ça se bouscule déjà pour 2016 – Tournages hollywoodiens, JMtl (17|07|15) 

 Low loonie may be helping Montreal’s mini-movie boom, CJAD (26|07|15) 
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Août 2015 
 Une nouvelle série américaine en tournage à Montréal, JMtl (18|08|15) 

 Une autre série américaine, JMtl (19|08|15) 

 
Octobre 2015 

 L’industrie des effets visuels en pleine expansion au Québec, QFQ (1|10|15) 

 La grande séduction hollywoodienne, JMtl (7|10|15) 

 Le tournage de Quantico à Montréal prolongé + 4 mois, JMtl (16|10|15) 

 Montréal séduit Hollywood, Le Film Français (16|10|15) 

 Montréal, plaque tournante de la création, Radio-Canada.ca (28|10|15) 
 
Novembre 2015 
 Une année record, Métro Montréal (23|11|15) 

 Une année record en cinéma et télévision, Le Messager (26|11|15) 

 
Décembre 2015 
 Musique de film : la lumière au bout du tunnel pour le Québec ?, Entracte, (12|15) 

 
Février 2016 
 Cinesite crée 500 emplois à Mtl, ARGENT (8|02|16) 

 Montréal est-il le Hollywood du futur ?, INROCKS (18|02|16) 
 

 Des séries à grand budget à Montréal ?, Presse + (19|02|16) 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ?, CVTM.info (23|02|16) 

 Un pôle d’excellence en Réalité augmentée et Réalité virtuelle, CANOE.CA (23|02|16) 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ?, MAG2QUÉBEC.COM (23|02|16) 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ? SRC PREMIÈRE- Bulletin midi info 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ? Radio-Canada Première. La Sphère (23|02|16) 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ? CIBL  (23|02|16) 

 Le futur de la réalité virtuelle passe-t-il par le Québec ? 98,5 fm Puisqu’il faut se lever (24|02|16) 

 Le Québec a tous les atouts pour voir grand, Devoir (24|02|16) 

 Révolution virtuelle, Métro Mtl (24|02|16) 

 Réalité virtuelle : Un marché potentiel de 120 milliards en 2020, Presse + (24|02|16) 

 Réalité virtuelle et augmentée : le Qc doit se doter d’un pôle d’excellence, QMI (24|02|16) 

 Vers un pôle en réalité virtuelle au Québec, Lien Multimédia (24|02|16) 

 Vers un pôle en réalité virtuelle au Québec, QFQ (24|02|16) 

 RA/RV – Le Québec aux avant-postes, Le Quotidien (24|02|16) 
 

Mars 2016 
 Does Quebec need VR-specific tax credits?, Playback  (01|03|16) 
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1162714001

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déposer le rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal 
pour l'année 2015

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil interculturel de Montréal (CiM) est un organisme consultatif de la Ville de 
Montréal qui s'intéresse aux questions liées à l'interculturel dans les champs de compétence 
municipale. 
Il est composé de 15 membres bénévoles montréalais d'origines diverses. À ce titre, son 
principal mandat est de conseiller et donner des avis au comité exécutif et au conseil de la 
ville sur les politiques à mettre en oeuvre afin de favoriser l'intégration et la participation 
des personnes de toutes origines à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la
ville. 
Annuellement, le Conseil doit rendre compte de ses activités au conseil de la ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0848 - 17 août 2015 - Dépôt du rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal 
pour l'année 2014.

DESCRIPTION

Le rapport d'activité fait état des travaux et événements du conseil au cours de l'année 
2015.

JUSTIFICATION

Le Conseil doit rendre compte au conseil de la ville de ses activités conformément à l'article 
83.10 de la Charte de la Ville de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'équité sociale étant une dimension du développement durable, les activités menées par le 
conseil ainsi que les avis publiés sont des actions qui visent à favoriser le rapprochement 
interculturel et un mieux vivre ensemble.
De plus, le papier utilisé pour l'impression du rapport contient 100% de fibres 
postconsommation certifiées FSC et il est tiré en 200 copies. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Diffusion du rapport au sein de l'administration municipale ainsi qu'auprès d'intervenants 
externes. Le rapport sera également disponible sur le site Internet du Conseil interculturel 
et sur les médias sociaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Article 83.10, Charte de la ville de Montréal.
Conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Edwige NOZA Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire recherchiste Adjointe à la présidence

Tél : 514 868-4490 Tél : 514-872-6276
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation
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Tél : 514 872-6957 
Approuvé le : 2016-07-20
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LETTRE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL mUNICIPAL

montréal,	le	22	août	2016

monsieur	frantz	benjamin	

président	du	Conseil	municipal

Ville	de	montréal		

275,	rue	notre-dame	est	

montréal	(québec)	H2Y	1C6

objet	:	dépôt	du	rapport	annuel	2015

monsieur	le	président,

il	me	fait	plaisir,	en	mon	nom	et	celui	de	mes	collègues,	de	vous	transmettre	pour	dépôt		

le	rapport	d’activité	pour	l’année	2015.

Ce	rapport	résume	les	activités	du	Conseil,	ses	projets	et	réalisations,	ainsi	que	les	perspectives	de	

développements	futurs.	

tout	en	vous	souhaitant	bonne	lecture,	veuillez	agréer,	monsieur	le	président,	l’expression	de	

mes	meilleurs	sentiments.

Belgacem Rahmani

président	du	Conseil	interculturel	de	montréal
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MOT DU PRÉSIDENT  
du conseil interculturel  
de Montréal

4

pour	ce	faire,	 les	membres	ont	participé	à	

plusieurs	activités	de	 représentation.	aussi,	

les	membres	ont	ciblé	une	activité	réunis-

sant	des	organismes	communautaires	dont		

l’organisation	a	débuté	au	cours	du	dernier	

trimestre	de	l’année	2015.	Cette	activité		

prendra	 la	 forme	 d’une	 exposit ion	 au		

printemps	2016.

en	préparation	du	375e	anniversaire	de	

montréal,	le	Cim	a	produit,	en	2013,	un	avis	

pour	la	réalisation	d’un	projet	de	musée	virtuel.	

nous	avons	voulu	dès	lors	concrétiser	ce	

projet	et	avons,	pour	ce	faire,	pris	part	aux	

démarches.	une	rencontre	se	tiendra	début	

2016,	 entre	 les	 responsables	 politiques,		

les	responsables	du	Centre	d’histoire	de	

montréal,	ceux	du	service	de	 la	diversité	

sociale	et	des	sports	ainsi	que	le	Cim	afin	

de	faire	avancer	le	projet.

C’est	en	2015	que	l’équipe	du	Cim	a	été	

complétée	avec	les	deux	derniers	mem-

bres	désignés	en	septembre,	alors	qu’elle	

fonctionnait	auparavant	avec	47	%	de	son		

effectif	normal.

le	9	mai	de	la	même	année,	une	journée	

de	réflexion	a	eu	lieu	avec	la	majorité	de	

l’effectif.	de	cette	journée	de	réflexion,	une	

feuille	de	route	a	été	établie	contenant		

14	actions	à	réaliser.

Voici	quelques-unes	des	actions	sur	lesquelles	

le	Cim	a	travaillé	:	

ayant	réalisé	que	le	Conseil	interculturel	de	

montréal	était	inconnu	de	la	majorité	des		

citoyens	et	organismes	liés	à	l’emploi	et	à	l’inté-	

gration,	il	a	été	convenu	qu’une	des	actions		

serait	l’accroissement	de	la	visibilité	du	Conseil.		

Cette	visibilité	permettrait	d’établir,	voire	de		

consolider	et	poursuivre,	l’alimentation	de		

réseaux	de	partenariats	avec	tous	les	acteurs.
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le	Cim	a	également	entamé	des	discussions	

à	l’automne	2015	avec	les	organisateurs	

du	Congrès	international	sur	l’immigration,	

l’intégration	et	l’inclusion	(C4i)	de	l’université	

laval	pour	tenir	la	2e	édition	à	montréal		

et	l’organiser	en	partenariat	avec	le	Cim.	

les	actions	déployées	par	le	Cim	ciblent	

ult imement	un	object i f 	: 	fa ire	du	vivre		

ensemble	une	réalité	quotidienne.

enfin,	j’aimerais	remercier	deux	membres		

qui	ont	quitté	le	Cim,	mme	rosa	pires	et		

m.	Victor	paris.

au	nom	du	Conseil	interculturel	de	montréal	

et	au	nom	de	ses	membres,	je	remercie	

toutes	celles	et	tous	ceux	qui	ont	contribué,	

directement	ou	indirectement,	à	aider	le	

Cim	à	réaliser	sa	mission	de	faire	en	sorte	

que	la	ville	de	montréal	:	

> ressemble	à	l’ensemble	de	ses	citoyens	

	 et	reflète	leur	diversité	ethnoculturelle	à	

	 tous	les	niveaux,	dont	celui	de	l’embauche.	

> Joue	un	rôle	de	chef	de	file	dans	le	domaine	

	 de	la	lutte	contre	toutes	les	formes	de	

	 racisme	et	d’exclusion.

> s’attache	à	promouvoir	et	à	défendre	

	 l’inclusion	sociale	comme	un	principe	qui	

	 favorise	pour	chaque	citoyen	la	disponi-	

	 bilité	des	moyens	d’agir	et	de	participer		

	 de	façon	démocratique	à	la	vie	publique.

avec	mes	remerciements,

Belgacem Rahmani  
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1 LE CONSEIL  
INTERCULTUREL  
DE MONTRÉAL en bref

Le Conseil interculturel de Montréal (CiM) est une instance consultative de la Ville de Montréal qui  
s’intéresse aux questions relatives aux relations interculturelles au niveau municipal. Il est composé de  
15 membres bénévoles montréalais d’origines diverses.

À ce titre, son principal mandat est de conseiller et donner des avis au comité exécutif et au conseil de la 
ville sur les politiques à mettre en œuvre afin de favoriser l’intégration et la participation des personnes 
de toutes origines à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la ville. 

STRUCTURE  
ORgANISATIONNELLE 

> le	Conseil	interculturel	de	montréal	relève

	 du	conseil	municipal.

> la	gestion	administrative	du	Conseil	inter-	

	 culturel	de	montréal	est	assurée	par	le		

	 bureau	de	la	présidence	du	conseil	au		

	 service	du	greffe.

> le	responsable	politique	du	Conseil	est		

	 m.	dimitrios	Jim	beis,	membre	du	comité		

	 exécutif,	responsable	de	l’approvisionnement,		

	 des	sports	et	loisirs	ainsi	que	des	commu-	

	 nautés	d’origines	diverses	et	maire	de		

	 l’arrondissement	de	pierrefonds-roxboro.

HISTORIqUE

2002 : Création du Conseil 

2003 : Début des activités

2013 : Dixième anniversaire 

CADRE LÉgISLATIf  
ET RègLEmENTAIRE 

> Charte	de	la	Ville	de	montréal,		

	 section	X	aux	articles	83.1	à	83.10

> règlement	sur	le	conseil	interculturel		

	 (02-044)

> règlement	sur	la	rémunération	du	président	

	 et	des	vice-présidents	du	Conseil	interculturel		

	 de	montréal	(07-007)
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	 interculturelles	dans	le	domaine	de	compé-	

	 tences	municipales	et	soumet	ses	recom-	

	 mandations	au	conseil	de	la	ville	et	au	comité		

	 exécutif;

> solliciter	des	opinions,	recevoir	et	entendre		

	 les	requêtes	et	suggestions	de	toute	per-	

	 sonne	ou	groupe	sur	les	questions	relatives		

	 aux	relations	interculturelles;

> effectuer	ou	faire	effectuer	des	études	et	

	 des	recherches	qu’il	juge	utiles	ou	nécessaires		

	 à	l’exercice	de	ses	fonctions.

LES fONCTIONS

> Conseiller	et	donner	son	avis	au	comité		

	 exécutif	et	au	conseil	de	la	ville	sur	les		

	 services	et	les	politiques	municipales	à	

	 mettre	en	œuvre	afin	de	favoriser	l’inté-	

	 gration	et	la	participation	des	membres	des		

	 communautés	culturelles	à	la	vie	politique,	

	 économique,	sociale	et	culturelle	de	la	ville;

> fournir,	de	sa	propre	initiative	ou	à	la	demande	

	 du	conseil	de	la	ville	ou	du	comité	exécutif,		

	 des	avis	sur	toute	question	d’intérêt	pour		

	 les	communautés	d’origines	diverses	ou		

	 sur	toute	question	relative	aux	relations		

	

le	conseil	de	la	ville	peut	accorder	au	Cim	tout	autre	pouvoir	ou	lui	imposer	tout	autre	devoir	

qu’il	juge	de	nature	à	lui	permettre	de	mieux	atteindre	ses	fins.
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LES mEmbRES  

Les membres du Conseil sont bénévoles. Toutefois, le poste de président et les deux postes de vice-président 
reçoivent une rémunération depuis 2007. Les membres sont nommés par le conseil de la ville par une 
décision prise aux deux tiers des voix pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois pour la 
même durée.  

Au mois de mars 2015, un nouveau président, M. Belgacem Rahmani, a été nommé et a succédé à  
M. Nikowe G. Amoni. Au même moment, huit nouveaux membres étaient également nommés par le 
conseil de la ville. Les membres ont alors amorcé une réflexion sur des orientations et sur la mise en 
œuvre d’un plan de travail pour l’année lors d’une journée de réflexion au mois de mai.

Au mois de septembre 2015, deux nouvelles membres étaient nommées par le conseil de la ville.

2 FONCTIONNEMENT

88 les	membres	du	conseil nomination	de	2	nouvelles	membres	 14/32



belgacem Rahmani   
Président

m.	rahmani	réside	à	

montréal	depuis	plus	de	

40	ans.	il	a	œuvré	au	sein	

d’une	petite	pme	dans	le		

secteur	du	génie-Conseils		

et	occupé	les	fonctions	de		

directeur	général	et	associé	durant	près	de	10	ans.		

il	a	par	la	suite	été	durant	une	courte	période	

fonctionnaire	au	fédéral	avant	de	bifurquer	vers	

le	secteur	de	l’enseignement	en	1996	à	HeC	

montréal,	à	l’énap	(1996-2000),	à	l’uqat	(1996	-)		

et	à	l’université	de	montréal	(2003-2007).	À	HeC		

montréal,	il	est	depuis	2009,	responsable	du	

profil	baa	de	son	département	et	membre	du	

Comité	pédagogique	du	baa.	il	a	été	désigné		

membre	substitut	du	comité	d’éthique	des	pro-

fesseurs	de	HeC	montréal	(2011-2013).	bénévole	

durant	près	de	30	ans,	il	a	été	président	de	l’asso-	

ciation	des	étudiants,	membre	fondateur	du	

regroupement	des	universitaires	et	chercheurs	

d’origine	algérienne	du	Canada	et	membre	du	

conseil	d’administration	du	réseau	des	diplômés	

HeC	montréal	à	deux	reprises	(2000	à	2004)	et	

(2007	à	2011).	il	a	été	l’initiateur	et	premier	prési-

dent	du	comité	international	du	réseau	HeC	

lors	du	premier	mandat.	il	a	aussi	siégé	à	titre	de	

secrétaire	général	de	la	fondation	Club	avenir.	

9

mEmbRES DU CONSEIL INTERCULTUREL

Alida Piccolo   
1ère vice-présidente

mme	piccolo	est	retrai-	

tée	et	administratrice	de		

sociétés.	titulaire	d’une	

maîtrise	en	administration		

publique,	d’une	maîtrise		

en	éducation	et	d’un	certi-	

ficat	en	gouvernance	de	sociétés,	mme	piccolo		

a	travaillé	principalement	au	sein	de	la	fonction		

publique	québécoise.	elle	a	occupé	divers	postes		

de	direction	à	l’ancien	ministère	de	l’immigra-

tion	et	des	Communautés	culturelles,	dont	celui	

de	directrice	de	la	gestion	de	la	diversité	et	de	

l’intégration	sociale,	de	directrice	régionale	et	

de	directrice	générale.	elle	fut	membre	du	conseil		

d’administration	de	la	régie	des	rentes	du	québec		

de	2006	à	2015,	de	l’institut	universitaire	de	

gériatrie	de	montréal	de	2007	à	2015.	elle	est	

membre	du	conseil	d’administration	de	l’obser-	

vatoire	vieillissement	et	société	depuis	2012	et	

du	Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	

services	sociaux	du	nord-de-l‘île-de-montréal	

depuis	2015.	alida	piccolo	a	un	intérêt	marqué	

pour	les	relations	interculturelles,	l’intégration	

socio-économique	des	immigrants	et	des	com-

munautés	d’origines	diverses	ainsi	que	pour	la	

démocratie	de	proximité.
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Nacira Adem

À	montréal	depuis	1998,	

mme	adem	travaille	en		

tant	que	spécialiste	prin-	

cipale	dans	les	retraites		

et	placements	individuels.		

économiste	de	formation		

titulaire	d’une	licence	de		

l’école	supérieure	de	commerce	d’alger	et	

d’une	maîtrise	de	gestion	en	planification,	

elle	a	été	à	la	fois	professeure	en	économie	

et	consultante	en	analyse	des	coûts	des	pme	

dans	des	projets	sous	l’égide	de	la	banque	

mondiale.	elle	a	été	membre	du	mouvement	

québécois	de	la	qualité	(mqq)	et	directrice	des		

activités	au	sein	de	l’institut	des	conseillers		

en	gestion	et	méthodes	(iCom).	nacira	adem	

œuvre	auprès	de	différents	forums	en	tant	que		

poète	et	conférencière	sur	les	us	et	coutumes	

de	la	culture	orale	venus	d’ailleurs.	le	rappro-	

chement	entre	les	communautés	et	l’engagement		

citoyen	sont	ses	préoccupations	majeures.

Orly Nahmias 
2e vice-présidente

mme	nahmias	est	une	

professionnelle,	écono-	

miste	de	formation	qui	a	

travaillé	aussi	bien	dans		

la	grande	entreprise	que		

dans	la	pme.	depuis	2005,	

elle	a	collaboré	activement	à	l’intégration	des	

immigrants	professionnels	au	québec.	elle	a	

aussi	participé	à	la	rédaction	d’un	ouvrage	

collectif	portant	sur	l’immigration,	Un chez-
soi chez les autres, publié	en	2006.	depuis	

novembre	2010,	elle	est	la	directrice	de	l’orga-	

nisme	leaders	diversité.	madame	nahmias	

enseigne	aussi	le	yoga	du	rire.	orly	nahmias		

est	une	personne	de	cœur	qui	se	mobilise	

quand	vient	le	temps	de	faire	une	place	à	

tous	les	immigrants	que	le	québec	a	invités	

à	s’installer.
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gérard Chagnon  

m.	Chagnon	a	travaillé	

durant	une	quinzaine	

d’années	au	ministère	

de	l’immigration,	de	la		

diversité	et	de	l’inclusion.		

À	titre	de	conseiller	à	la		

direction	générale	de	

montréal,	il	a	développé	des	liens	avec	des	

organisations	communautaires	et	patronales	

soucieuses	de	l’intégration	des	nouveaux		

arrivants.	depuis	son	retrait	de	la	fonction	

publique	en	novembre	2014,	il	s’implique	comme		

membre	de	conseils	d’administration	au	sein	

d’organismes	liés	à	l’intégration.	gérard	Chagnon		

croit	que	le	Conseil	interculturel	de	montréal		

peut	jouer	un	rôle	très	important	dans	la	

poursuite	de	la	définition	d’un	nouveau	vivre	

ensemble	et	compte	pouvoir	apporter	sa	con-	

tribution	au	rayonnement	de	cette	institution	

ainsi	qu’à	l’atteinte	de	ses	objectifs.

Saïd boucheneb  

économiste	de	formation	

(doctorat	de	3e	cycle	de		

l’université	de	paris),	pluri-	

disciplinaire,	m.	boucheneb	

a	été	à	la	fois	enseignant,		

chercheur	et	journaliste.		

il	est	aussi	consultant	

indépendant	et	a	réalisé	entre	autres	une	série		

de	travaux	liés	à	l’entreprise,	à	l’éducation	et	à		

l’immigration.	il	a	été	conférencier	et	animateur		

d’ateliers	interculturels	pour	un	large	public		

composé	notamment,	de	fonctionnaires	des	

gouvernements	fédéral	et	provincial.	il	s’inté-	

resse	à	la	problématique	de	l’environnement	

interculturel	et	le	climat	des	affaires,	en	particulier		

dans	l’espace	montréalais.	m.	boucheneb	a	été		

membre	du	conseil	d’administration	d’un	orga-	

nisme	d’intégration	en	région.	saïd	boucheneb		

est	membre	de	la	Corporation	de	développe-	

ment	économique	communautaire	ahuntsic-	

Cartierville.
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Jean-Louis fozin

m.	fozin	est	titulaire	d’un		

mba	en	services	finan-	

ciers	de	l’uqam	ainsi	que		

du	brevet	de	l’institut	des		

banquiers	canadiens,	il		

est	employé	à	la	banque		

CibC	depuis	l’an	2000	et		

est	actuellement	gestionnaire	de	personnel.	

très	sensible	aux	causes	des	minorités,	il	a	œu-	

vré	au	sein	de	plusieurs	organismes,	notamment		

au	comité	central	des	parents	de	la	Csdm.	

Jean-louis	fozin	siège	présentement	en	tant	

qu’administrateur	au	pitrem	(programme	d’in-	

formation	sur	le	travail	et	la	recherche	d’emploi		

à	montréal),	un	organisme	communautaire	

favorisant	l’insertion	sociale,	professionnelle	et		

économique	des	jeunes	et	des	adultes	de	35		

ans	et	moins	ayant	des	besoins	relatifs	au	

marché	du	travail.

Coline Camier

sociologue	de	formation,	
Coline	Camier	est	spécia-	
lisée	en	relations	ethniques,	
immigration	et	racisme.	res-	
ponsable	de	l’accès	à	l’égalité	
en	emploi	au	sein	d’action	
travail	des	femmes,	elle	ac-	
compagnait	les	femmes	à		

intégrer	des	emplois	décents	et	animait	des	ateliers		
dans	de	nombreux	organismes	montréalais	sur	l’ac-	
cès	à	l’égalité,	particulièrement	pour	les	personnes	
immigrantes.	Coline	Camier	s’est	toujours	intéres-	
sée	à	la	question	de	l’égalité	entre	les	femmes	et		
les	hommes	dans	un	contexte	interculturel	et	anime		
aussi	des	formations	sur	cet	enjeu	dans	les	orga-	
nismes	de	coopération	internationale.	dotée	d’une	
maîtrise	en	études	internationales,	ses	champs	de	
recherche	sont	l’intersectionnalité	et	les	impacts	de		
la	discrimination	systémique	dans	le	parcours	des	
femmes	immigrées	et	racisées	au	québec.	depuis	
trois	ans,	mme	Camier	est	membre	du	conseil	
d’administration	de	groupe	orientation	emploi,	un	
organisme	visant	l’intégration	socioprofessionnelle	
des	personnes	issues	de	l’immigration.	elle	a	aussi	
été	coopérante	au	burkina	faso	et	travaille	actuel-
lement	pour	le	Centre	d’études	et	de	coopération	
internationale	(CeCi),	comme	chargée	de	projet	
en	aide	humanitaire.	mme	Camier	est	également		
consultante	en	égalité	et	équité	sociale	pour		
Consentia,	un	bureau	spécialisé	en	responsabilité	
sociale	des	entreprises	et	des	organisations,	ici	et	
ailleursdes	organisations,	ici	et	ailleurs.
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Jean Emmanuel Pierre  

Journaliste	et	rédacteur		

en	chef	à	l’ancienne	station		

de	radio	haïtienne,	radio		

Haïti-inter,	correspondant		

de	plusieurs	médias	in-

ternationaux	et	président		

de	la	société	haïtienne	

de	communication	sociale,	m.	pierre	a	travaillé	

à	la	création	du	prix	Jean	léopold	dominique		

pour	la	liberté	d’expression	de	l’unesCo.	il	est		

cofondateur	du	journal In Texto	et	directeur	

des	nouvelles	à	la	radio	Cpam.	il	est	titulaire	

d’un	baccalauréat	en	science	politique	et	d’un	

diplôme	d’études	supérieures	en	enseignement		

postsecondaire	de	l’université	de	montréal.	il	siège		

au	comité	consultatif	régional	de	service	cor-

rectionnel	Canada.	Coauteur	du	livre	Mandat 
pour changer l’histoire,	Jean	emmanuel	pierre	

a	publié	deux	recueils	de	poésie,	Blues à deux 
voies	et	À mes risques ainsi	qu’un	livre-disque,		

Confidences à voix haute.

fanny guérin  

directrice	des	commu-	

nications	à	diversité		

artistique	montréal,	mme		

guérin	siège	également		

au	forum	jeunesse	de	l’île		

de	montréal	au	poste	

minorités	visibles	et	com-	

munautés	culturelles.	dans	le	cadre	de	sa	

maîtrise	en	Communication	internationale	et		

interculturelle	à	l’uqam,	elle	a	mené	une	étude		

ethnographique	portant	sur	les	dynamiques	

interculturelles	au	sein	d’une	bibliothèque	publi-	

que	de	montréal.	ses	expériences	l’amènent	à	

s’engager	pour	une	meilleure	représentation	

de	la	diversité	qui	compose	la	population	

montréalaise,	autant	dans	le	paysage	culturel		

que	médiatique,	mais	également	dans	les	diver-	

ses	tribunes	publiques	et	politiques.	au	Conseil		

interculturel	de	montréal,	fanny	guérin	entend		

travailler	à	la	création	de	ponts	entre	toutes	

celles	et	ceux	qui	habitent	et	font	bouillonner	

la	ville.
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Romy Schlegel

d’origine	suisse-alle-

mande,	mme	schlegel	

est	titulaire	d’un	bac-

calauréat	en	politique		

appliquée	–	relations	

internationales	et	d’une	

maîtrise	en	médiation	

interculturelle	de	l’université	de	sherbrooke.	

depuis	le	début	de	sa	carrière,	elle	a	toujours	

œuvré	dans	le	domaine	de	l’immigration	et	

de	l’intégration	des	nouveaux	arrivants	et	des	

personnes	réfugiées.	elle	a	notamment	agi	

comme	agente	de	développement	en	régiona-	

lisation	de	l’immigration,	comme	conseillère	

en	intégration	sociale	et	comme	conseillère	aux		

partenariats	au	ministère	de	l’immigration	du		

québec.	récemment,	elle	a	aussi	participé	à		

la	fondation	d’une	entreprise	en	services-	

conseils	en	immigration,	en	plus	d’avoir	été	

responsable	des	dossiers	en	immigration	pour		

un	élu	fédéral.	actuellement	en	congé	de	ma-

ternité,	madame	schlegel	souhaite	s’investir	

dans	des	projets	et	des	organisations	tels	que	le		

Cim	pour	faire	avancer	et	rayonner	les	dossiers		

relatifs	à	l’immigration	et	à	l’interculturel	et	y	ap-	

porter	toutes	ses	compétences	et	connaissances.

brunilda Reyes

mme	reyes	est	d’origine		

chilienne	et	réside	au	

québec	depuis	1995.	

travailleuse	sociale	de	

	formation,	elle	cofonde	

en	2001	l’organisme	Les  
Fourchettes de l’espoir		

dans	l’arrondissement	de	montréal-nord	pour		

ensuite	en	devenir	la	directrice	générale.	elle	

fonde	aussi	en	2010	Un Rayon de Soleil,	un	pro-

jet	de	logement	social	pour	de	jeunes	mères		

célibataires	qui	font	un	retour	aux	études.	elle	

est	également	impliquée	dans	divers	organismes		

locaux	et	régionaux,	elle	agit	notamment	à	titre		

d’administratrice	du	Centre	de	développement		

économique	(Cld)	de	montréal-nord.	brunilda		

reyes	croit	que	son	vécu	personnel	et	son	expé-	

rience	professionnelle	peuvent	contribuer	aux		

échanges	dans	les	divers	dossiers	du	Conseil.		

étant	une	personne	motivée,	le	Conseil	pourra		

compter	sur	son	dynamisme	et	son	implication.

20/32



15

marie-Aline Vadius  

mme	Vadius	fait	partie	

de	l’équipe	de	direction	

du	centre	Champagnat	

à	la	commission	scolaire		

de	montréal.	elle	est		

détentrice	d’un	diplôme		

3e	cycle	et	doctorante	

de	l’université	de	sherbrooke	en	gestion	de	

l’éducation	et	de	la	formation.	active	dans	sa	

communauté,	elle	a	été	membre	du	conseil		

d’administration	d’action	travail	des	femmes	

et	de	l’ancre	des	jeunes.	elle	accompagne	des		

femmes	fréquentant	le	refuge	Chez	doris	et	

fait	du	mentorat,	dans	le	cadre	du	programme	

interconnexion	de	la	chambre	de	commerce		

de	montréal,		auprès	de	nouveaux	arrivants	

qualifiés	afin	de	favoriser	leur	intégration	

professionnelle.	elle	est	membre	du	comité	

organisateur	de	la	journée	des	organismes	

à	but	non	lucratif	de	montréal	et	du	comité	

stratégie	du	Club	universitaire	de	montréal.	

membre	du	Conseil	interculturel	depuis	2012,	

madame	Vadius	est	motivée	par	le	désir	de	

créer	un	dialogue	ouvert	avec	tous	afin	de	faire		

tomber	les	préjugés	et	dissoudre	la	peur	de	

l’inconnu	qui	nuit	aux	rapprochements	humains.

Angela Sierra  

mme	sierra	est	titulaire		

d’un	baccalauréat	en	

communication	et	jour-	

nalisme	de	l’universidad		

Javeriana	de	bogotá	en		

Colombie	ainsi	que	d’un		

diplôme	en	cinéma	de		

l’université	aix-en-provence	en	france.	depuis		

2007,	elle	est	à	la	direction	générale	de	la	

fondation	latinarte,	la	première	vitrine	pour	

les	artistes	d’origine	latino-américaine	qui	

vivent	et	travaillent	à	montréal.	elle	a	œuvré	

comme	recherchiste	en	production	audiovisuelle		

pour	des	émissions	en	affaires	publiques	à	

montréal	et	en	Colombie	ainsi	qu’en	commu-	

nication	et	production	événementielles	en	france.		

en	octobre	2012,	la	Chambre	de	Commerce	

latino-américaine	du	québec	dévoilait	son	nom		

en	tant	que	finaliste	dans	la	catégorie	leader-	

ship	en	action	du	Concours	d’entrepreneuriat.		

la	même	année,	elle	est	nommée	par	l’agence	

média	mosaïque	au	top	20	des	personnalités	de		

la	diversité	2012.	la	participation	citoyenne	

fait	partie	de	l’adn	d’angela	sierra,	qui	croit	

fermement	que	l’implication	des	citoyens	peut		

faire	toute	la	différence.
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Sameer Zuberi  

m.	Zuberi	détient	un	

d ip lôme	en	droit 	de	

l’université	du	québec	

à	montréal	et	un	bacca-	

lauréat	en	mathématiques		

de	l’université	Concordia.		

il	a	travaillé	dans	des	

domaines	liés	aux	droits	de	la	personne,	aux	

relations	médias,	à	l’éducation,	à	la	recherche	

juridique	et	il	a	fait	partie	de	la	réserve	des		

forces	canadiennes.	depuis	2002,	m.	Zuberi	

a	travaillé	sans	relâche	à	chercher	à	construire		

des	ponts	et	à	créer	une	entente	mutuelle	entre		

les	citoyens	de	diverses	origines.	il	possède	de		

forts	liens	avec	le	milieu	des	droits	de	la	person-	

ne	ainsi	qu’avec	les	communautés	musulmanes,	

sud-asiatiques	et	arabes	de	montréal.	en	2014,		

l’uqam	a	reconnu	son	engagement,	en	lui	dé-	

cernant	la	bourse	Juanita	Westmoreland-	

traoré	pour	souligner	son	implication	dans	les		

activités	de	promotion	des	droits	de	la	person-	

ne,	de	la	justice	sociale	et	du	droit	à	l’égalité.	

sameer	Zuberi	souhaite	continuer	à	promouvoir		

l’égalité	et	l’inclusion	de	tous	à	travers	le	Conseil		

interculturel	de	montréal.

816

ILS ONT qUITTÉ LE CONSEIL EN 2015 

> Nikowe g. Amoni 
 Président sortant	
	 2010-2015

> bogidar Pérucich  
 1er vice-président sortant	
	 2009-2015

> martin Liu 	
	 2010-2015

> Alexandra Laliberté  
	 2012-2015

> Victor Paris 
	 2015

> Rosa Pires  
	 2015

le	Cim	tient	à	les	remercier	pour		

leur	contribution	soutenue	aux		

travaux	du	Conseil.
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> Relations internes et externes

	 Alida	Piccolo,	responsable	de	comité
	 Gérard	Chagnon
	 Brunilda	Reyes
	 Romy	Schlegel
	 Angela	Sierra
	 Marie-Aline	Vadius
	 Sameer	Zuberi

> finances
	 Jean-Louis	Fozin,	responsable	de	comité
	 Nacira	Adem
	 Orly	Nahmias

ÉqUIPE DE SOUTIEN
> Le Conseil est doté :
	 une	coordonnatrice	(professionnel)

	 une	secrétaire	d’unité	administrative	au	tiers
de	son	temps.	elle	est	également	en	support	
au	Conseil	des	montréalaises	et	au	Conseil	
jeunesse	de	montréal.

le	Conseil	s’adjoint	également	de	stagiaires	
pour	le	soutenir	dans	la	poursuite	de	sa	mission.	
en	2015,	le	Conseil	a	accueilli	deux	stagiaires,	
mesdames	Chloé	paiement	et	rana	sayeh.

RESSOURCES fINANCIèRES
> budget annuel : 241 800 $
	 les	états	financiers	du	Conseil	interculturel		
	 sont	vérifiés	annuellement	par	le	bureau	
	 du	vérificateur	général.		

VIE ORgANISATIONNELLE

les	membres	se	réunissent	en	assemblée	

générale	sur	une	base	mensuelle.

un	comité	de	direction	composé	de	la	présidence,	

de	la	première	et	deuxième	vice-présidence		

veille	à	la	réalisation	des	orientations	et	du		

plan	de	travail	du	conseil.	de	plus,	quatre	comités		

spéciaux	assurent	le	suivi	des	travaux	du	conseil,		

les	membres	des	comités	sont	les	suivants	:

> Communications et relations publiques
	 Nacira	Adem,	responsable	de	comité
	 Fanny	Guérin
	 Orly	Nahmias
	 Jean-Emmanuel	Pierre
	 Angela	Sierra
	 Marie-Aline	Vadius
	 Sameer	Zuberi

> Avis et projets de recherche
	 Saïd	Boucheneb,	responsable	de	comité
	 Coline	Camier
	 Gérard	Chagnon
	 Jean-Louis	Fozin
	 Fanny	Guérin
	 Alida	Piccolo
	 Romy	Schlegel
	 Sameer	Zuberi

assemblée	générale	
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3 RÉALISATIONS
ACTIVITÉS

le	11	novembre	2015	avait	lieu	une	table	ronde	

dont	le	sujet	était	:	«	quand	les	femmes	s’en	

mêlent	:	les	défis	d’un	parcours	en	politique	

municipale	».	Cette	activité	était	réalisée	con-

jointement	avec	le	Conseil	des	montréalaises	

et	le	Conseil	jeunesse	de	montréal	et	donnait	

la	parole	à	six	élues	montréalaises	:

mesdames	manon	gauthier,	manon	barbe,		

elsie	lefebvre,	lorraine	pagé,	nathalie	pierre-	

antoine	et	émilie	thuillier.	quelque	75	personnes		

ont	assisté	à	cette	activité.	tour	à	tour,	les	

élues	ont	abordé	les	différents	défis	de	leur	

parcours	en	politique,	notamment,	le	fait	de	

faire	partie	d’une	communauté	ethnoculturelle.		

l’enjeu	qui	est	ressorti	des	discussions	était	la	

conciliation	travail-famille.

COmmUNICATIONS 

> le	Cim	a	poursuivi	l’alimentation	des	réseaux		

	 sociaux	comme	moyen	de	diffusion	et	de	

	 rayonnement.	le	nombre	de	«	J’aime	»	sur	le	

	 compte	facebook	du	Cim	a	doublé	passant	

	 de	310	en	janvier	à	640	en	décembre.	aussi,		

	 cette	année,	deux	capsules	vidéo	ont	été	

	 produites.	

	 /CimMtl

	 @CimMtl

> au	mois	de	mai	2015,	le	président,	m.	belgacem	

	 rahmani	accompagné	de	mme	fanny	guérin,		

	 membre,	étaient	les	invités	de	l’animatrice	

	 Katerine-lune	rollet	à	l’émission	montréalité		

	 à	l’antenne	de	matv	pour	discuter	des	enjeux		

	 sur	les	relations	interculturelles	et	du	Cim.

> au	mois	mai	2015,	un	article	a	paru	dans	le		

	 bulletin	des	employés	de	la	Ville,	l’échocité	

	 intitulé	:	Cinq regards sur la diversité mon- 

 tréalaise.

> au	mois	d’août	2015,	m.	belgacem	rahmani		

	 a	donné	une	entrevue	à	radio	latina	pour		

	 présenter	le	Cim.	

table-ronde	

24/32



19

DOCUmENTATION

Réflexion sur la nouvelle politique  
provinciale en immigration

en	février	2015,	le	Cim	a	produit	un	document	

dans	lequel	il	présentait	sa	position	sur	certains		

enjeux	montréalais	en	matière	d’immigration,	

de	diversité	et	d’inclusion	en	proposant	

notamment	diverses	pistes	de	solutions		

pour	témoigner	de	l’apport	de	la	diversité	

ethnoculturelle	au	québec	et	pour	accroître	

les	initiatives	visant	à	augmenter	la	représen-	

tativité	de	 la	diversité	au	sein	des	 instances	

dirigeantes.

ADmINISTRATION

un	guide	d’accueil	a	été	réalisé	et	adopté	par	

les	membres	en	mars	2015.	Ce	guide	est	remis		

aux	membres	lors	de	leur	arrivée	au	Cim	pour	

leur	permettre	de	mieux	connaître	le	fonction-	

nement	interne	du	conseil	ainsi	que	le	rôle	qu’ils		

auront	à	accomplir.	

le	Conseil	a	défini	des	orientations	stratégiques	

pour	la	période	2015-2017	et	s’est	doté	d’un	

plan	de	travail	pour	l’année	2015-2016	dans	

lequel	il	énumère	des	pistes	d’actions	visant	à	:

> accroître	sa	visibilité

> augmenter	le	pouvoir	d’influence	auprès	des		

	 instances	de	la	Ville	de	montréal

> actualiser	les	règles	de	régie	interne	et	son		

	 mode	de	fonctionnement

	

Journée	de	réflexion
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

Le CiM participe à de nombreuses activités sur le terrain pour aller à la rencontre des 
acteurs du milieu.

Voici une liste des activités auxquelles le président ou des membres du CiM étaient présents :

Janvier 
>	 marche	de	solidarité	suite	à	l’attentat	contre		

	 le	journal	Charlie Hebdo	

février

>	 échanges	de	vœux	du	bureau	de		

	 la	présidence	du	conseil

>	 semaine	du	développement	international

>	 atelier	sur	les	villes	inclusives	-	laboratoire	

	 de	recherche	en	relations	interculturelles

mars

>	 Journée	de	réflexion	sur	l’interculturalisme		

	 en	affaires	en	présence	des	professeurs		

	 gérard	bouchard	et	Jacques	proulx

>	 lancement	de	la	semaine	d’actions		

	 contre	le	racisme

Avril

>	 remise	de	bourses	de	la	fondation		

	 de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie		

	 Canada-liban

mai

>	 forum	sur	le	profilage	racial	:		

	 enjeux	et	expériences

>	 rencontres	2015	de	la	diversité	–		

	 Vision	diversité

>	 lancement	public	de	l’étude		

	 «	J’entreprends	ma	ville!	»	du	Conseil		

	 jeunesse	de	montréal

>	 table	ronde	:	L’agenda urbain	-		

	 fondation	canadienne	des	relations	raciales	

>	 Jour	du	drapeau	haïtien

>	 gala	du	Congrès	maghrébin

Juin

>	 Journée	d’étude	sur	les	municipalités		

	 en	contexte	interculturel	–	laboratoire		

	 de	recherche	en	relations	interculturelles

>	 Congrès	international	sur	l’immigration,		

	 l’intégration	et	l’inclusion	(C4i)
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Octobre

>	 accueil	d’étudiants	en	médiation		

	 interculturelle

>	 gala	Club	avenir

>	 gala	inspiration	de	l’organisation		

	 des	professionnels	congolais	du	Canada	

>	 Journée	d’étude	L’islam au Québec –  

 de l’exclusion à l’enracinement	

Novembre

>	 forum	économique	et	social	–	st-michel

>	 Colloque	sur	le	vivre	ensemble

>	 inauguration	du	Centre	de	prévention		

	 à	la	radicalisation	menant	à	la	violence

Décembre

>	 présentation	à	la	Commission	sur	le		

	 développement	social	et	la	diversité		

	 montréalaise

>	 Cérémonie	de	remise	du	prix	Hommage		

	 40	ans	de	la	Charte	des	droits	et	libertés		

	 de	la	personne	du	québec

>	 prix	du	maire	de	montréal	en	démocratie

>	 Commission	d’intégration	des		

	 réfugiés	syriens

>	 salon	de	l’immigration	et	de	l’intégration	

	 au	québec	(siiq)

>	 sommet	sur	le	vivre	ensemble

>	 forum	économique	international		

	 des	amériques	–	Conférence	de	montréal	

>	 Journée	de	réflexion	du	Centre		

	 d’encadrement	pour	jeunes	femmes		

	 immigrantes

Juillet

>	 école	d’été	-	pratiques	et	politiques		

	 en	contexte	interculturel	(Cérium)

>	 foire	africaine	de	montréal

>	 souper	familial	–	rencontre	interculturelle

Août

>	 Jeunes	ailleurs	–	vieilles	d’ici

>	 symposium	d’arts	interculturels	de	Verdun

Septembre

>	 festival	du	monde	arabe

>	 125e	anniversaire	du	quartier	chinois		

	 de	montréal

Colloque	vivre-ensemble accueil	d’étudiants	en	médiation	interculturelle
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LE CIm EN ACTION 

Réunions	mensuelles	des	membres 10

Réunions	du	comité	relations	internes	externes	 3

Réunions	du	comité	de	direction 7

Réunions	du	comité	de	communication	et	relations	publiques 4

Réunions	du	comité	avis	et	recherche 2

Réunion	du	comité	des	finances 1

Journée	de	réflexion 1

Rencontres	de	coordination	avec	le	conseil	des	Montréalaises,		

le	Conseil	jeunesse	de	Montréal	et	l’adjointe	à	la	présidence 6

Rencontres	avec	des	fonctionnaires	municipaux	de	divers	services	et	directions	:		

>	 Service	de	la	diversité	sociale	et	des	sports,	

>	 Service	du	développement	économique,		

>	 Service	de	police	de	la	Ville	de	Montréal,		

>	 Ombudsman 7
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Autres rencontres : 

Bruno	Gingras	

Vice-président	ressources	humaines	Hydro-québec	

Tatiana	Krouglikova	

présidente	fondation	canadienne	de	la	culture	russe

Stephan	Reichhold	

directeur	table	de	concertation	des	organismes	au	service	des	personnes	réfugiées	et	immigrantes

Gilbert	Rozon	

Commissaire	aux	célébrations	du	375e	de	montréal

Rita	De	Santis	

députée	de	bourassa-sauvé,	adjointe	parlementaire	du	ministre	responsable	de	l’administration	

gouvernementale	et	de	la	révision	permanente	des	programmes	
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4 PERSPECTIVES 2016 
En 2015, le CiM a mis de l’avant l’aspect des communications et augmenté ses activités de représentation dans 
l’objectif d’accroître sa visibilité et d’être plus présent auprès de la communauté. En 2016, le CiM entend poursuivre 
dans la même lancée.  

Au printemps 2016, le CiM compte organiser une exposition intitulée Montréal, terre d’accueil dans le cadre de la 
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette exposition photographique 
sera réalisée avec des organismes œuvrant dans l’accueil et l’intégration des membres des communautés d’origines 
diverses et sera l’occasion de tisser des liens avec des organismes du milieu.  

En 2006, le CiM déposait un avis sur le profilage racial; 10 ans plus tard, les membres projettent l’actualisation de 
cet avis. Ainsi, une évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations serait effectuée et il s’agira 
de mesurer l’évolution du phénomène dix ans après l’étude. 

Un événement sur la question de l’islamophobie à Montréal est également prévu.

Les membres soumettront un texte dans le cadre d’un projet de rédaction d’un ouvrage collectif lié  
au 375e anniversaire de Montréal sur les priorités d’actions touchant le vivre ensemble à Montréal.

Les membres poursuivront leur collaboration avec le Centre d’histoire de Montréal sur  
un projet intitulé « mémoires d’immigration ».

Les membres poursuivront le suivi des avis déposés au cours des dernières années  
et exploreront d’autres thématiques.

Les membres continueront de participer à divers événements de représentation.
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REmERCIEmENTS
les	membres	du	Conseil	interculturel	de	

montréal	tiennent	à	remercier	tout	spéciale-

ment	les	responsables	politique	et	administratif	

de	la	Ville	de	montréal,	monsieur	dimitrios	(Jim)	beis		

et	monsieur	frantz	benjamin,	ainsi	que	leurs	équipes	

respectives.	

de	plus,	le	Conseil	remercie	ses	partenaires	et	collaborateurs,	

dont	le	service	de	la	diversité	sociale	et	des	sports,	le	service		

du	greffe,	le	service	des	ressources	humaines,	le	service	des		

communications,	le	bureau	du	vérificateur	général,	le	bureau	du		

contrôleur	général	et	le	service	des	affaires	juridiques	pour	le	soutien	

professionnel,	logistique	et	financier.

enfin,	les	membres	du	Conseil	remercient	les	stagiaires	Chloé	paiement		

et	rana	sayeh	qui	ont	contribué	généreusement	à	l’avancement	des	travaux		

ainsi	que	la	permanence	du	Cim,	à	savoir	mme	edwige	noza,	coordonnatrice,		

m.	steves	boussiki,	coordonnateur	par	intérim	et	Christine	de	Kinder,	secrétaire.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.22

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161079005

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 c) s’assurer du caractère crédible, transparent et efficace 
des consultations publiques par l’adoption et le maintien de 
procédures à cet effet

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM 
sur le projet immobilier du domaine des Franciscains

Il est proposé de déposer le rapport de la consultation publique de l'OCPM sur le projet 
immobilier du domaine des Franciscains.

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2016-07-29 14:05

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161079005

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 c) s’assurer du caractère crédible, transparent et efficace 
des consultations publiques par l’adoption et le maintien de 
procédures à cet effet

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM 
sur le projet immobilier du domaine des Franciscains

CONTENU

CONTEXTE

Le 18 avril 2016, le conseil municipal confiait à l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) le mandat de tenir des audiences publiques sur un projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant et encadrant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel 
aux 1980 et 2080, boulevard René-Lévesque, et sur un autre projet de règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal concernant l'affectation et la hauteur. » 
L'adoption de ces règlements est préalable à la réalisation du Projet immobilier du domaine 
des Franciscains.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution du CA de l'arrondissement de Ville-Marie demandant que la consultation soit 
confiée à l'Office 15 mars 2016 – CA16 240138
Résolution du CE pour demander au CM de mandater l'Office pour faire cette consultation 6
avril 2016 – CE16 0547 

Résolution du conseil municipal mandatant l'Office pour tenir cette consultation 18 avril 
2016 – CM16 0486 

DESCRIPTION

Le projet comprend 360 unités de logement réparties en deux tours jumelles élevées sur un 
basilaire commun qui s’implanterait entre deux maisons victoriennes d’intérêt patrimonial 
sur un terrain laissé vacant par un incendie survenu en 2010. Le projet, qui intègre aussi du 
logement abordable sur le site, prévoit également l’aménagement et le don de deux parcs 
d’accès public à la Ville.

JUSTIFICATION
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Laissé vacant en raison d’un incendie en 2010, le site représente une opportunité de 
redéveloppement pour le secteur. Les deux tours proposées remplaceraient le couvent et la 
chapelle des Franciscains emportés par l'incendie. Le projet de construction proposé par 
Groupe Prével comporte plusieurs éléments importants, notamment les deux tours 
résidentielles. Le site ferait aussi l’objet d’un nouveau lotissement. Deux parcs publics y
sont ajoutés, et les trois lots d’origine sont modifiés afin de faciliter la préservation des 
maisons Judah et Masson et de leurs aménagements paysagers.
Les deux tours seraient d’une hauteur de 60 mètres pour 19 étages sur un basilaire 
commun. Le premier étage serait de nature commerciale et comporterait un gymnase dédié 
aux résidents, alors que les autres étages totaliseraient 360 logements. Un stationnement 
de 240 places est prévu sous les tours, de même que 360 emplacements pour vélos. Le
promoteur prévoit au moins 15 % de logements abordables sur le site et s’est engagé à 
contribuer à un montant de 1,8 million de dollars aux fins de la Stratégie d’inclusion de 
logements abordables. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers n'ont pas été pris en compte lors de la consultation 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet prévoit deux espaces publics. Il participe aussi à la densification de ce secteur du 
centre-ville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le Projet du domaine des Franciscains traduit un effort louable du promoteur pour
présenter un projet de qualité qui réponde aux objectifs initiaux du PPU, qui contribue au 
développement durable et respecte la Stratégie d'inclusion de logements abordables, il 
soulève néanmoins un réel problème d’acceptabilité sociale avec lequel l’arrondissement 
devra composer.
La commission estime que les préoccupations des citoyens sont légitimes et ne tranche en 
faveur du projet de rehaussement des hauteurs et de changement de vocation du site, que 
sous réserve que l’arrondissement procède dans les meilleurs délais à l’aménagement 
d’espaces verts additionnels et s’assure que, dans les prochains projets développés dans le 
quartier, les besoins en espaces communautaires et équipements collectifs soient pris en
compte. À ce titre, elle y va de différentes recommandations pour la suite des choses qui 
permettraient d’atténuer les nuisances, d’augmenter l’acceptabilité du projet et d’améliorer 
le cadre de vie des résidents du quartier. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la 
nécessité de renforcer la protection des maisons Judah et Masson ainsi que la nécessité de 
créer un comité consultatif avec les intervenants du quartier pour accompagner le projet et 
assurer l’intégration du design et de l’aménagement paysager à l’architecture environnante.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office émettra un communiqué de presse et fera 
parvenir une copie du rapport à ceux et celles qui l'auront demandé. Le rapport sera aussi 
déposé sur le site Internet de l'Office et sa disponibilité sera annoncée par l'Office dans les 
médias sociaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 10 août et déposé au CM du 22 du même mois. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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1550, rue Metcalfe 
Bureau 1414 

Montréal (Québec)  H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872‐3568 
Télécopieur : (514) 872‐2556 

ocpm.qc.ca 
 
 
Montréal, le 29 juillet 2016 
 

Monsieur Denis Coderre, Maire 
Monsieur Pierre Desrochers, Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
275, rue Notre‐Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 
 
Objet :  Rapport  de  consultation  publique  sur  le  Projet  immobilier  du  domaine  des 

Franciscains 

 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai  le  plaisir  de  vous  remettre  le  rapport  de  l’Office  de  consultation  publique  de Montréal 
(OCPM)  portant  sur  les  projets  de  règlements  visant  à  modifier  le  plan  d’urbanisme  et  à 
autoriser  la construction ainsi que  l’occupation d’un ensemble  résidentiel sur  le domaine des 
Franciscains, sis sur le boulevard René‐Lévesque Ouest.  
 
Ce projet de 360 unités de  logement réparties en deux tours  jumelles élevées sur un basilaire 
commun  s’implanterait  entre  deux maisons  victoriennes  d’intérêt  patrimonial  sur  un  terrain 
laissé  vacant  par  un  incendie  survenu  en  2010.  Le  projet,  qui  intègre  aussi  du  logement 
abordable sur le site, prévoit également l’aménagement et le don de deux parcs d’accès public 
à la Ville. 
 
Plus de 200 participants ont assisté aux séances de consultation publique, 50 personnes s’y sont 
exprimées  et  42  mémoires  écrits  ont  été  déposés.  Ce  large  tour  d’horizon  a  permis  à  la 
commission  de  bien  saisir  les  enjeux  et  les  défis  posés  par  le  projet  tant  en  termes  de  ses 
éléments descriptifs, qu’en matière d’intégration et d’impact sur le voisinage.  
 
À  l’instar  de  quelques  participants,  la  commission,  sous  réserve  de  quelques  conditions  et 
modifications,  estime  que  le  projet  de  changement  de  vocation  est  acceptable  et  peut 
contribuer à mettre en place les conditions nécessaires pour consolider la fonction résidentielle 
du  quartier  et  accroitre  sa  mixité.  Toutefois,  à  la  lumière  des  interventions,  elle  constate 
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beaucoup de déception chez une majorité de citoyens et d’organismes quant à la capacité de ce 
projet de participer à la réalisation des engagements importants du PPU du Quartier des grands 
jardins, adopté en mai 2012, notamment en matière d’offre d’espaces verts et d’équipements 
communautaires adaptés aux besoins des familles, des jeunes et des ainés du quartier. 
 
Si le Projet du domaine des Franciscains traduit un effort louable du promoteur pour présenter 
un projet de qualité qui réponde aux objectifs initiaux du PPU, qui contribue au développement 
durable et  respecte  la Stratégie de mixité sociale et d’inclusion,  il soulève néanmoins un  réel 
problème d’acceptabilité sociale avec lequel l’arrondissement devra composer. 
 
La  commission  estime  que  les  préoccupations  des  citoyens  sont  légitimes  et  ne  tranche  en 
faveur du projet de rehaussement des hauteurs et de changement de vocation du site, que sous 
réserve  que  l’arrondissement  procède  dans  les meilleurs  délais  à  l’aménagement  d’espaces 
verts additionnels et s’assure que, dans  les prochains projets développés dans  le quartier,  les 
besoins en espaces communautaires et équipements collectifs soient pris en compte.  
 
À ce titre, elle y va de différentes recommandations pour la suite des choses qui permettraient 
d’atténuer  les nuisances, d’augmenter  l’acceptabilité du projet et d’améliorer  le cadre de vie 
des résidents du quartier. Parmi celles‐ci, on retrouve notamment  la nécessité de renforcer  la 
protection des maisons Judah et Masson ainsi que  la nécessité de créer un comité consultatif 
avec les intervenants du quartier pour accompagner le projet et assurer l’intégration du design 
et de l’aménagement paysager à l’architecture environnante. 
 
L’Office rendra ce rapport public le 10 août 2016, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à 
une date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible 
pour présenter le rapport aux élus concernés. 
 
Je vous prie d’agréer, messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
La présidente, 
 

 
 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c.  Russell Copeman, membre du Comité exécutif et Responsable de l’OCPM 
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Introduction 
 
Le 18 avril 2016,  le conseil municipal confiait à  l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM)  le  mandat  de  tenir  des  audiences  publiques  sur  un  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant et encadrant  la construction et  l'occupation d'un ensemble résidentiel 
aux 1980 et 2080, boulevard René‐Lévesque, et sur un autre projet de règlement modifiant  le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal concernant l'affectation et la hauteur. » L'adoption de 
ces règlements est préalable à la réalisation du Projet immobilier du domaine des Franciscains. 
 
La commission, formée de Mme Nicole Brodeur, M. Viateur Chénard et M. Joshua Wolfe, a tenu 
une séance d'information le 12 mai 2016 aux locaux de l'OCPM et trois séances d'audition des 
opinions du 7 au 9 juin 2016, au même endroit. 
 
L'avis public annonçant la consultation est paru le 21 avril 2016. À cette date, la documentation 
relative  au  projet  a  été  rendue  disponible  aux  bureaux  de  l'OCPM  ainsi  que  sur  son  site 
Internet. D'autres actions ont été entreprises : publicité dans  les  journaux et  sur  les  réseaux 
sociaux,  courriels,  etc.  Des  dépliants  ont  été  distribués  dans  le  secteur  concerné  par  la 
consultation publique, soit dans un quadrilatère délimité par Atwater à l'ouest, Sherbrooke au 
nord, Guy à  l'est et Saint‐Jacques au sud. Plus de 200 participants ont assisté aux séances de 
consultation publique. 
 
Dans  ses  efforts  de  diffusion  de  l’information  relative  aux  consultations  publiques,  l’OCPM 
s’appuie  sur  une  communauté  de  citoyens  et  d’organismes  qui  suivent  ses  activités  et  les 
partagent. Chacune des consultations est annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 2 000) 
ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de 7 000) et Twitter (plus de 1 500). Les réseaux sociaux de 
l’Office  permettent  aussi  de  faire  des  rappels  avant  les  séances  publiques  et  de  suivre 
l’évolution des consultations, par exemple, lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de 
la mise en ligne de nouveaux documents ou d’outils de visualisation des projets. 
 
Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre permet de mettre en contexte 
le Projet  immobilier du domaine des Franciscains et  les deux  règlements  l'accompagnant.  Le 
deuxième chapitre rassemble les préoccupations et les opinions exprimées par les participants 
au cours du processus de consultation. Enfin,  le  troisième chapitre du rapport est consacré à 
l’analyse de la commission, accompagnée de ses recommandations.  
 
La  commission  destine  son  rapport  aux  élus  municipaux  afin  de  leur  communiquer  les 
préoccupations  citoyennes et de  contribuer par  son analyse à  la prise de décision quant aux 
enjeux soulevés par la présente consultation. 
 
Le rapport est également rendu public pour que  les citoyens se  l'approprient et y trouvent un 
instrument  de  suivi  utile  au‐delà  du  présent  exercice  de  consultation.  Rappelons  enfin  que 
toute  la documentation reçue et produite, y compris  les transcriptions des séances publiques, 
est disponible sur le site Web de l'OCPM. 
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1.  Le projet immobilier du domaine des Franciscains 
 
Ce premier chapitre présente  le Projet de construction du domaine des Franciscains ainsi que 
les projets de modifications  règlementaires  l’autorisant. Au centre de deux maisons d’intérêt 
patrimonial,  le Groupe Prével,  le promoteur, propose un projet de construction de deux tours 
de 19 étages.  
 
En vertu de  l’article 89 de  la Charte de  la Ville de Montréal,  le projet peut  faire  l’objet d’une 
consultation publique à  l’Office de consultation publique de Montréal puisque  les deux  tours 
résidentielles proposées ont une superficie de plancher nette supérieure à 25 000 m2, soit de 
25 823 m2, tel que requis à l’article 891. 
 
Alors  que  le  premier  règlement  du  projet  propose  des  normes  d’encadrement  du  projet  au 
niveau  des  règlements  d’urbanisme  de  l’arrondissement,  le  second  règlement  porte  sur  la 
modification  de  l’affectation  autorisée  et  de  la  hauteur maximale  du  site.  La  consultation 
publique  examine  donc  les  deux  projets  de  règlements  qui  permettraient  la  réalisation  du 
Projet du domaine des Franciscains.  
 
1.1  Le site 
 
Laissé  vacant  en  raison  d’un  incendie  en  2010,  le  site  représente  une  opportunité  de 
redéveloppement pour  le  secteur.  Les deux  tours proposées  remplaceraient  le  couvent et  la 
chapelle des Franciscains emportés par un incendie en 2010. Les Franciscains, autrefois appelés 
les Récollets, ont joué un rôle important dans le développement de la colonie française du 17e 
siècle. Forcés de quitter lors de la conquête de 1759, ils reviennent en 1890 pour s’établir sur la 
rue Dorchester.  Ils y construisent  leur couvent et une chapelle dans  les années suivantes. Les 
maisons Judah et Masson ont appartenu aux Franciscains à partir du début des années 1940. 
Elles ont été construites dans la deuxième moitié du 19e siècle. 
 
             Maison Judah                  Maison Masson 

       
            Source : Colterra, 2011           Source : Colterra, 2011 

                                                            
1 Charte de la Ville de Montréal, article 89 
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Situé près de  la  limite ouest de  l’arrondissement de Ville‐Marie et plus précisément dans  le 
district électoral de Peter‐McGill  (ci‐après nommé quartier de Peter‐McGill),  le domaine des 
Franciscains est localisé aux 1980 et 2080 boulevard René‐Lévesque Ouest. Au sud du terrain se 
trouve la falaise Saint‐Jacques qui sépare le site d’un chemin de fer et de l’autoroute 720. Cette 
partie de la falaise ne fait pas partie de l’écoterritoire du même nom. 
 
Un secteur résidentiel comprenant plusieurs maisons victoriennes se situe à l’ouest du domaine 
sur  la  rue du Souvenir.  L’avenue Hawarden  sépare  ces maisons du  chemin de  fer. À  l’est du 
domaine des Franciscains se trouve  l’esplanade Ernest‐Cormier qui est bordée de chaque côté 
par les bretelles d’accès à l’autoroute 720. 
 
Le  voisinage  du  site  comprend  plusieurs  institutions  ayant  joué  un  rôle  important  dans  le 
paysage  urbain.  Il  y  a  notamment  le  Centre  canadien  d’architecture,  en  face  de  l’esplanade 
Ernest‐Cormier, l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants voué à un redéveloppement 
futur, le couvent des Petites Sœurs des Pauvres qui est en redéveloppement au moment de la 
consultation publique, et le couvent des Sœurs Grises, un grand domaine institutionnel. 
 

 
Source : Colterra, 2011 

 
Le site fait partie du secteur identifié au Plan particulier d’urbanisme (PPU) des grands jardins. 
Ce PPU a été adopté à la suite d’une consultation publique en 2011 et énonce trois orientations 
d’aménagement et de développement qui s’appliquent au secteur : 
 

 La mise en valeur du patrimoine 

 La qualité des milieux de vie 

 Le dynamisme économique 
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1.2  Description du projet 
 
1.2.1  Le projet du promoteur 
 
Le projet de construction proposé par Groupe Prével comporte plusieurs éléments importants, 
notamment  les deux tours résidentielles. Le site ferait aussi  l’objet d’un nouveau  lotissement. 
Deux parcs publics  y  sont  ajoutés, et  les  trois  lots d’origine  sont modifiés  afin de  faciliter  la 
préservation des maisons Judah et Masson et de leurs aménagements paysagers. 
 
Les deux tours seraient d’une hauteur de 60 mètres pour 19 étages sur un basilaire commun. Le 
premier étage serait de nature commerciale et comporterait un gymnase dédié aux résidents, 
alors que  les autres étages totaliseraient 360  logements. Un stationnement de 240 places est 
prévu  sous  les  tours, de même que 360 emplacements pour  vélos.  Le promoteur prévoit au 
moins 15 % de  logements abordables sur  le site et s’est engagé à contribuer à un montant de 
1,8 million de dollars aux fins de la Stratégie d’inclusion de logements abordables. 
 
Au moment de la consultation, l’architecture du projet n’était pas encore finalisée, mais suivait 
un  concept  de  modernité  qui  ne  rivaliserait  pas  avec  les  bâtiments  voisins  de  l’époque 
victorienne2. L’implantation des deux tours reprend  le modèle pavillonnaire des deux maisons 
patrimoniales.  Le  projet  propose  aussi  un  retrait  majeur  par  rapport  au  boulevard  René‐
Lévesque, mettant les maisons Judah et Masson à l’avant‐scène. 
 

Vue aérienne du projet vers le sud‐ouest 

 
Source : document 3.1, p. 40 

 
Le nouveau  lotissement prévoit que  les deux maisons patrimoniales auraient toujours  leur  lot 
distinct, comme c’est le cas actuellement. Le stationnement de la maison Judah serait déplacé 
vers  l’est  sur  un  emplacement  déjà  pavé,  alors  que  l’emplacement  existant  deviendrait  un 
                                                            
2 Doc. 7.1, L. 1420‐1433 
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espace  vert.  La  maison  Masson  conserverait  ses  aménagements  actuels.  Une  disposition 
portant sur  la densité, qui serait établie à 1,8 pour  les  lots des maisons patrimoniales et  le  lot 
central, est d’ailleurs proposée dans  le projet de règlement encadrant  le site des Franciscains 
dans le but d’assurer la pérennité des maisons et de leurs aménagements paysagers. 
 
Plusieurs autres éléments d’intérêt patrimonial sont présents sur le terrain, notamment dans la 
falaise Saint‐Jacques. Alors que  le  terrain était un verger avant  l’arrivée des Franciscains, des 
escaliers et des murets  y ont  été  aménagés par  les occupants. Aujourd’hui,  la  falaise  et  ces 
infrastructures ne  sont plus  entretenues.  Le promoteur propose  ainsi un nettoyage,  tout  en 
conservant  la place qu’occupe maintenant  la végétation. L’accès à  la falaise demeurerait aussi 
de nature privée. 
 
Le promoteur propose d’aménager et de donner deux parcs à  la Ville de Montréal. Ces parcs 
seraient donc d’accès public et ainsi entretenus par  la Ville. Le parc à  l’avant serait de nature 
commémorative, avec des éléments rappelant l’époque du verger. L’occupation du terrain par 
les Franciscains se traduirait par une démarcation de l’emplacement d’origine de la chapelle et 
l’exposition de  la cloche qui a survécu à  l’incendie. L’autre parc serait situé à proximité de  la 
falaise  Saint‐Jacques  et de  la  rue du  Souvenir.  Le promoteur  y  installerait du mobilier et de 
l’éclairage. Ce parc ferait aussi l’objet d’une certaine commémoration avec les socles de statues 
qui  sont aujourd’hui disparues.  Il  serait accessible à partir d’un chemin qui mènerait à René‐
Lévesque et d’un escalier qui permettrait de rejoindre la rue du Souvenir. 
 
Le  projet  tente  aussi  d’inclure  plusieurs  principes  de  développement  durable  selon  ce 
qu’indiquent  les  documents  du  promoteur.  Ainsi,  la  proximité  avec  les  stations  de  métro 
Georges‐Vanier,  Atwater  et Guy‐Concordia  devrait  favoriser  l’usage  de modes  de  transports 
alternatifs à  l’automobile. La mise en valeur d’espaces verts, notamment par  le don de deux 
parcs publics, et la densification du secteur sont d’autres éléments du projet qui permettraient 
d’en assurer la viabilité et la durabilité. 
 
1.2.2  Les projets de règlements 
 
Comme  mentionné  précédemment,  deux  règlements  sont  concernés  par  la  présente 
consultation publique. Le premier est un règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal; le deuxième autorise et encadre le développement du domaine des Franciscains. 
 
Afin  de  permettre  la  réalisation  du  projet  de  construction  décrit  dans  la  sous‐section 
précédente, la hauteur permise et l’affectation doivent être modifiées dans le Plan d’urbanisme 
de la Ville.  
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Avant modification : 25 mètres 
Après modification : 65 mètres 

 
Source : doc. 1.3.2 

 
 

Avant modification : couvent, monastère ou lieu de culte 
Après modification : secteur résidentiel 

 
Source : doc. 1.3.1 

 
Le règlement autorisant et encadrant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel 
aux 1980 et 2080, boulevard René‐Lévesque, soumis à la consultation publique par l’article 89, 
énonce, quant à lui, l’encadrement du règlement d’urbanisme pour le site des Franciscains. Les 
dispositions du projet de règlement font référence aux lots indiqués sur le plan en Annexe B : 
 

Office de consultation publique de Montréal    7 
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Source : document 1.2.2 

 
Le  tableau  suivant  fait  état  de  plusieurs  modifications  proposées  par  le  règlement  en 
comparaison avec ce qui est autorisé actuellement. Lorsqu’il n’est pas précisé autrement,  les 
normes s’appliquent à l’ensemble du site. 
 
Avant modification  Après modification 

Usage 
E.5 : Institutionnel ‐ lieux de culte patrimoniaux 
 

Usage 
R.3 : Résidentiel – nombre de logements illimités (lots 
A, D et E) 
M.1 : Mixte – zone de mixité à dominante résidentielle 
autorisant les commerces et les services de proximité 
(lots A, D et E) 
E.1 : Équipements collectifs – Parcs et places publiques 
(lots B et C) 

Densité de construction 
3.0 : superficie de 54 297 m² de plancher3 

Densité de construction 
1.8 : superficie de 26 982 m² de plancher2 (lots A, D et 
E) 

Implantation 
70 : 70 % du site peut être construit 
RI : règles d’insertion4 

Implantation 
Doit être conforme aux plans en annexe B et en annexe 
C du règlement 

Hauteur 
23 mètres 

Hauteurs 
60 mètres (lot A) 

 

                                                            
3 Calcul basé sur les superficies indiquées en page 5 et 28 du document 3.1 
4 Voir les dispositions sur les règles d’insertion qui assujettissent le site en Annexe 5 
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Le règlement énonce d’autres dispositions générales dont voici les grandes lignes : 
 

 Une dérogation à 6 articles du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement5; 

 La conservation des maisons Judah et Masson dans  leur  implantation d’origine selon  le 
plan en annexe B du projet de règlement P‐16‐037; 

 La  conservation,  restauration  et  reconstitution  de  plusieurs  éléments  d’intérêt 
patrimonial6; 

 L’aménagement d’espaces extérieurs accessibles au public aux lots B et C. 
 
1.3  Avis des instances consultatives 
 
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques‐Viger, en comité mixte, ont à deux 
reprises émis un avis défavorable face au projet, le premier en février 2013 et le deuxième en 
juin de la même année.  
 
Malgré  certains  ajustements  de  la  part  du  promoteur  entre  les  deux  avis,  il  en  ressortait 
quelques préoccupations principales. Le comité craignait notamment que le rehaussement à 60 
mètres cause un précédent et favorise  l’étalement du centre‐ville vers  l’ouest. Il s’interrogeait 
aussi sur  l’impact visuel des deux  tours, alors qu’il  rappelait que cette modification découlait 
d’une volonté de la Ville de mettre les deux tours en relation avec les immeubles du centre‐ville 
et non avec le cadre bâti du secteur7. Dans leurs avis, les membres du comité mixte indiquaient 
que  le  projet  ne  contribuerait  pas  à  la mise  valeur  patrimoniale  du  secteur  et,  de  surcroit, 
étaient  inquiets  quant  à  la  conservation  des  deux  maisons  patrimoniales  et  de  leurs 
aménagements à long terme. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a, quant à lui, émis un avis favorable à l’unanimité, le 
14 février 2013, sous réserve de certaines conditions, comme limiter la hauteur à 65 mètres et 
s’assurer de figer la densité du site. 
 
Le  CCU  considérait  notamment  que  le  projet  permettrait  de mettre  en  valeur  les  qualités 
paysagères du site en façade sur  le boulevard René‐Lévesque. La faible  implantation au sol du 
projet et la mise en valeur du caractère patrimonial du secteur sont des éléments du projet qui 
ont été  signalés  comme  importants. D’autres  raisons qui ont  contribué  à  cet  avis ont été  la 
contribution au logement abordable (30 % sur site) et social (équivalent de 15 % versé dans un 
fonds de compensation), et  l’accès pour  la population à  la partie  la plus boisée du site, soit  le 
parc situé à  l’ouest. Finalement,  le comité considérait que  le projet respectait  les objectifs du 
Plan d’urbanisme et les grandes orientations du PPU du Quartier des grands jardins. 
 

 

                                                            
5 Ces articles sont inclus dans l’Annexe 6 
6 Doc. 5.4.1 
7 Doc. 1.4.3, p. 4 
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2.  Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
La consultation publique sur  le domaine des Franciscains a permis à près de 50 personnes de 
s’exprimer en anglais ou en français8 sur le projet de construction proposé par Groupe Prével et 
les deux projets de règlements mis de l’avant par l’arrondissement de Ville‐Marie. Au total, 42 
opinions écrites ont été déposées et pas moins de 200 personnes ont participé au processus 
consultatif,  permettant  à  la  commission  de  dégager  ainsi  plusieurs  enjeux  et  visions  qui 
tiennent à cœur à la population consultée. Dans le but d’exposer clairement ceux‐ci, le présent 
chapitre est divisé en deux parties, soit  les opinions émises relativement aux projets proposés 
et  celles  exprimées  selon  les  besoins  et  préoccupations  de  la  communauté  du  quartier  de 
Peter‐McGill et du Quartier des grands jardins. 
 
2.1  Les projets proposés 
 
En guise de rappel, il faut souligner que le mandat reçu par l’Office de consultation publique de 
Montréal se limitait à l’examen du projet du domaine des Franciscains et des deux règlements 
qui  l’accompagnent par  le biais de consultations publiques. Un grand nombre de participants 
ont exprimé des opinions qui peuvent être divisées en thèmes : 
 

 Les éléments physiques du projet et l’intégration au voisinage; 

 Les impacts du projet sur le voisinage; 

 Les logements du projet; 

 La protection et la mise en valeur du patrimoine; 

 Les parcs publics du projet. 
 
2.1.1  Les éléments physiques du projet et l’intégration au voisinage 
 
Plusieurs interventions au sujet de l’architecture des deux tours ont été effectuées au cours de 
la  consultation  publique.  En  plus  de  cet  aspect,  les  participants  se  sont  prononcés  sur  la 
volumétrie,  l’implantation  au  sol  et  la hauteur des deux  tours  en  les mesurant  aux maisons 
patrimoniales et au voisinage.  
 
Une bonne partie des interventions qui portaient sur le sujet ciblait particulièrement la hauteur 
des deux tours9. Une discontinuité entre  les maisons patrimoniales et  les tours  jumelles a été 
relevée plusieurs fois, comme le traduit cette opinion écrite : « La hauteur et la toute proximité 
des tours vont écraser et rendre insignifiantes les deux maisons victoriennes encore sur place10 » 
et  celle‐ci : « These  two  huge  towers  will  simply  dwarf  everything  within  the  surrounding 
blocks11 ».  D’autres  citoyens  ont manifesté  leurs  inquiétudes  à  cet  égard,  que  ce  soit  par 

                                                            
8 Pour des fins d’intégrité, les opinions exprimées en anglais citées dans ce chapitre sont transcrites telles qu’elles ont été 
émises et ne sont pas traduites 
9 Robert Hajaly, doc. 7.1, L. 1220‐1221; Comité logement Ville‐Marie, doc. 8.11, p. 10; Vrai changement pour Montréal, doc. 
8.13, p. 8 
10 Jacques Larin, doc. 8.9, p. 5 
11 Caroline Nabozniak, doc. 8.7, p. 1 
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rapport  au  Centre  canadien  d’architecture12,  au  voisinage  à  valeur  patrimoniale13  ou  aux 
maisons  Judah  et  Masson14.  Deux  citoyens  se  sont  directement  opposés  à  « la  hauteur 
excessive du projet15. » Un participant s’est même questionné sur les références qui ont servi à 
déterminer la hauteur du projet16. 
 
À  ce  sujet, un organisme  considérait que « Le  saut de 25 m à 65 m  est majeur  et  imposant 
même  s'il  s'insère  dans  un  milieu  qui  compte  déjà  des  constructions  en  hauteur,  plusieurs 
héritées  des  années  1960  et  1970  mais  aussi  celles  en  chantier  actuellement  à  l'est  de 
l'esplanade  Ernest‐Cormier.  […]  Le  rehaussement  substantiel  de  la  limite  de  hauteur  [...]  est 
discutable  compte  tenu  du  caractère  distinct  du  tissu  urbain  à  l'ouest  de  l'esplanade, 
notamment  la rue du Souvenir17. » Se montrant préoccupé par  l’insertion de constructions en 
hauteur  dans  le  paysage  urbain,  ce  même  organisme  poursuivait  en  écrivant : « Une 
construction en hauteur  ‐ davantage élancée, si elle n'est pas à exclure d'emblée, demande à 
tout  le moins une évaluation plus fine de son  insertion dans  le paysage urbain et une exigence 
véritable de qualité architecturale accompagnée d'un mécanisme diligent capable d'en garantir 
la réalisation18. » 
 
Une  participante  estimait  d’ailleurs  que  l’architecture  des  bâtiments  devrait  s’harmoniser 
particulièrement avec les maisons Judah et Masson afin d’augmenter la valeur patrimoniale du 
site19. Dans une opinion écrite,  il est possible de  lire : « Par sa simple hauteur, deux  tours de 
vingt étages vont certainement éclipser  les maisons patrimoniales. À notre avis,  la Compagnie 
Prével  devrait  faire  tous  les  efforts  possibles  pour  s’harmoniser  avec  le  style  victorien  et  au 
moins  les matériaux  qui  sont  caractéristiques  du  Village  Shaughnessy20. »  Une  participante 
précisait,  entre  autres,  que  ce  secteur  a  été  développé  selon  des  critères  d’architecture 
spécifiques et que  les deux  tours ne  les  respectent pas21. Lors d’une  intervention, une autre 
participante  a  d’ailleurs  développé  sur  ces  critères :  « Étant  donné  la  grande  qualité 
environnant  le site,  les édifices dessinés avec soin par  les meilleurs architectes tout  le  long du 
XIXe siècle, ainsi qu'au début et à  la  fin du XXe siècle, ces  jardins qui ont été dessinés dans  les 
traditions  de  la  Renaissance  et  la modernité  [...],  l'architecture  et  l'aménagement  paysager 
doivent renforcer ces qualités22. » Un citoyen a aussi émis une opinion en ce sens, écrivant que 
les grandes hauteurs étaient incohérentes avec l’architecture du milieu : « This block has great 
historical  architecture  that  is  not  compatible with  higher  elevations  or modern  design.  This 
areas architecture should be preserved and not infringed upon with such developments23. » 
 

                                                            
12 Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 3 
13 Donigan Cumming, doc. 8.32 
14 Robert Hajaly, doc. 8.34, p. 2 
15 Elisabeth Hoyos, Maximilian Hoyos, doc. 8.22 
16 Fred Genesee, doc. 8.26 
17 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 3 
18 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 3 
19 Ara Merzikian, doc. 8.23 
20 Marilyn Lajeunesse, Boyd White et autres résidents de l’avenue Seymour, doc. 8.29, p. 3 
21 Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 2 
22 Phyllis Lambert, doc. 8.36, p. 4 
23 Brian Baratt, doc. 8.25 
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Un citoyen a, quant à lui, défini le paysage du domaine des Franciscains comme suit : « Le jardin 
des  Franciscains  est  la  dernière  unité  de  paysage  de  domaine  de  campagne  que  l'on  peut 
retrouver non seulement dans le centre‐ville mais aussi dans une grande partie de Montréal et 
de Westmount24. »  
 
Dans  le même  ordre  d’idée,  l’opinion  d’une  participante  illustrait  bien  la  vision  de  certains 
intervenants  cités précédemment : « Je  voyais  le  jardin du Centre  canadien d'architecture,  la 
magnifique maison,  le  terrain en  friche et  l'autre maison. Moi, dans ma  logique,  il y avait un 
projet là qui serait en continuité. Il y aurait comme une beauté, on conserve un espace vert, on 
continue dans  l'esprit du patrimoine,  le Centre d'architecture, une maison magnifique, on  fait 
quelque  chose  qui  est  en  continuité  et  on  a  l'autre  maison25 ».  Le  Centre  canadien 
d’architecture  a, par  ailleurs,  souvent été utilisé  comme  référence dans  les opinions émises, 
comme le reflète ce passage d’une opinion écrite : « With its proximity to the Canadian Centre 
for Architecture,  something  truly  outstanding  and  interesting  could  have  been  achieved  that 
highlight  the architecture of Montreal and  complement  the historic  value of  this area26. »  La 
place de cette institution dans le voisinage a d’ailleurs été définie comme suit : « Un des grands 
rôles  du  design  du  CCA  dans  les  années  1980  était  de  réparer  le  tissu  urbain  d'un  quartier 
dévasté  par  la  construction  d'une  autoroute,  dans  les  années  60  et  comme  toute  œuvre 
architecturale,  le  bâtiment  devait  enrichir  et  mettre  en  valeur  la  qualité  de  l'architecture 
avoisinante et, de façon plus générale, incorporer non seulement les plus hautes traditions de la 
ville mais encore les valeurs intemporelles de l'architecture, la poétique de l'ordre27. » 

                                                           

 
À une plus grande échelle, une participante s’est montrée préoccupée par les vues sur le mont 
Royal, alors qu’avant  la réalisation de certains projets  immobiliers elle voyait  la montagne de 
chez  elle28.  Plus  précisément,  une  intervenante  en  séance  d’information  a  émis  une 
préoccupation quant au rehaussement des hauteurs par rapport aux perspectives vers le mont 
Royal29. 
 
Certains intervenants ont, pour leur part, suggéré un processus de concertation afin de définir 
une architecture acceptable des deux tours. Ils se sont principalement manifestés en raison du 
caractère particulier du domaine des Franciscains, comme  l’illustre cet organisme : « Compte‐
tenu de la localisation exceptionnelle du site, suggérer au promoteur que l'immeuble adopte une 
signature architecturale  remarquable30 ». En conséquence, un autre organisme propose dans 
son  opinion  écrite : « un  accompagnement  architectural  qui  irait  au‐delà  de  la  pratique 
ordinaire de révision par les services et le CCU31 ». 
 

 
24 Jean‐Yves Bourdages, doc. 8.37, p. 1 
25 Marielle Ouellette, doc. 7.2, L. 822‐826 
26 Fred Genesee, doc. 8.26 
27 Phyllis Lambert, doc. 8.36, p. 5 
28 Marielle Ouellette, doc. 7.2, L. 834‐838 
29 Mabel Contin, doc. 7.1, L. 2293‐2297 
30 Destination Centre‐Ville, doc. 8.38, p. 6 
31 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 2 
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Néanmoins,  le  taux d’implantation et  le  retrait des deux  tours par  rapport aux deux maisons 
patrimoniales  ont  été  soulignés  comme  étant  des  éléments  positifs  du  projet  par  certains 
participants. Une citoyenne écrivait d’ailleurs : « The 120m set‐back from the street is excellent, 
and the park on René‐Lévesque a wonderful surprise. […] The 17.5% coverage is a good example 
for  other  developers32. »  Plus  précisément,  un  organisme  appuyait  ces  éléments  puisqu’ils 
conservaient  le concept d’implantation pavillonnaire des deux maisons patrimoniales : « Nous 
appuyons également l'approche d'aménagement avec une implantation reprenant le rythme et 
le recul des résidences pavillonnaires longeant originellement le boulevard Dorchester […]. Cette 
implantation  préserve  les  percées  visuelles  vers  le  lointain  qu'une  implantation  en  barre 
longeant  la  rue  aurait  bloquées  de manière  irréversible33. »  Finalement,  un  autre  organisme 
s’est,  quant  à  lui,  prononcé  « en  faveur  de  l’usage,  de  la  densité,  de  l’implantation,  de  la 
hauteur et de la volumétrie proposée dans le cadre du projet de règlement34. » 
 
2.1.2  Les impacts du projet sur le voisinage 
 
De  nombreux  impacts  éventuels  advenant  la  réalisation  du  projet  présenté  en  consultation 
publique  ont  été  relevés  par  les  participants.  Parmi  ceux‐ci,  concernant  en  grande  partie  le 
voisinage  ou  l’environnement,  une  participante  s’est  notamment  montrée  préoccupée  de 
l’architecture  des  deux  tours  en  rapport  aux  impacts  que  peuvent  provoquer  les  surfaces 
réfléchissantes  sur  les  oiseaux : « I  heard  at  the  information  session  that  the  architects  are 
considering a glass building, whose reflections of the surrounding vegetation, could cause many 
bird  deaths,  and  that  there will  be  a  pool  on  the  roof,  hence  additional  lighting  that  could 
disorient migrating birds flying over at night35. » À cette fin, elle propose des principes élaborés 
par une organisation spécialisée : « The organization FLAP (Fatal Light Awareness Program) has 
some excellent guidelines that all developers and even homeowners should adopt to avoid bird‐
window collisions. The city should require developers, architects, engineers, etc. to  incorporate 
these guidelines into all their buildings36. » 
 
Les  impacts du projet sur  le voisinage des  immeubles riverains aux  limites du quartier ont été 
soulevés à maintes  reprises. Les  inconvénients d’un chantier  sur  le domaine des Franciscains 
semblent  préoccuper  plusieurs  citoyens  qui  se  sont  questionnés  particulièrement  sur  les 
mesures qui seraient mises en place pour protéger les maisons patrimoniales et les résidences 
de  la  rue  du  Souvenir.  Une  participante  exprimait  à  ce  sujet  qu’un  « tel  aménagement 
signifierait  un  pieutage  extrêmement  profond  et  important  pour  ancrer  des  édifices  de  20 
étages, ce qui pourrait mettre en danger les maisons autour37. » Lors de la séance d’information 
du  12  mai,  plusieurs  questions  ont  été  posées  en  lien  avec  ces  préoccupations,  comme 
l’exprime cette  intervention : « What measures you're going to ensure that this driving of the 
steel  that  goes  on  for  days  will  not  damage  our  heritage  houses  and  the  houses  on  your 

                                                            
32 Claire Adamson, doc. 8.6 
33 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 2 
34 Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 3 
35 Nancy Robinson, doc. 8.30.1, p. 1 
36 Nancy Robinson, doc. 8.30, p. 1 
37 Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 3 
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property38? » À ce sujet,  le promoteur a à plusieurs reprises tenu à rappeler qu’il possède 37 
années d’expérience dans le domaine et qu’il se rend responsable des dommages qui seraient 
occasionnés aux maisons avoisinantes par la construction39. 
 
Un  participant  a  d’ailleurs  tenu  à  préciser  la  source  de  ces  préoccupations : « le  sous‐sol  de 
notre quartier et plus particulièrement du terrain des Franciscains, il s’agit de moraines qui ont 
été déposées par les glaciers lorsqu’ils ont glissé sur le dessus du mont Royal et ensuite, après la 
venue  de  la mer  de  Champlain,  lorsque  la  vallée  du  Saint‐Laurent  a  été  inondée,  ça  a  été 
remanié, puis il y a eu des dépôts de sable. Ce qui veut dire qu’en moyenne, entre 60 à 120 pieds 
de profondeur, c'est du mort‐terrain, c'est‐à‐dire, ce n’est pas du roc, c'est des dépôts de glacier, 
de sable, etc.40 » Ce même participant a, par la suite, expliqué qu’il fallait donc pieuter tout le 
terrain et mettre des fondations assez profondément pour permettre la construction des deux 
tours. Ce processus serait d’ailleurs assez bruyant pour  les  résidents vivant à proximité : « Ça 
veut dire que pour les gens du quartier, puis je dois vous avouer que ces dernières 175 années, 
on a eu notre lot de pieutage pour les différents projets et les gens de la rue Seymour, de la rue 
Tupper, même du côté de O’Nessy, donc Saint‐Marc, Saint‐Mathieu, les gens peuvent vous dire 
que  c'est  très ennuyeux d’entendre bing! bing! des  vibrations, des  fissures dans  le plâtre des 
maisons quand ce n’est pas carrément dans la structure41. » 
 
Conscient  de  ces  faits,  un  organisme  a  recommandé  dans  son  opinion  écrite  de  « faire  des 
études  rigoureuses  et atténuer  les  risques  pour  les  immeubles  patrimoniaux  et  les  nuisances 
pour  les  résidents  du  secteur  lors  de  la  construction42. »  Dans  le même  ordre  d’idée,  une 
participante  se  demandait,  à  la  séance  d’information,  ce  qui  serait  prévu  pour  éviter  le 
glissement du sol sous les maisons patrimoniales à la suite de travaux d’excavation43.  
 
Mises à part  les nuisances sonores provenant possiblement de  la construction des deux tours, 
une participante était, quant à elle, préoccupée par la durée des travaux44. Une autre a, pour sa 
part,  posé  des  questions  relativement  à  la  circulation  des  camions  de  construction  et  à 
l’emplacement du stationnement des véhicules des employés dans le voisinage45. 
 
Les enjeux de circulation ont aussi été soulevés en dehors de  la construction des deux  tours. 
Certains  participants  ont  manifesté  des  inquiétudes  face  à  l’augmentation  du  nombre  de 
véhicules que provoquerait l’arrivée de nouveaux résidents dans les 360 logements prévus par 
le projet46. Une participante a notamment décrit plusieurs nuisances associées au boulevard 

                                                            
38 Naomi Holobow, doc. 7.1, L. 1580‐1582 
39 Doc 7.1, L. 1575‐1626 
40 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 163‐168 
41 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 170‐179 
42 Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 4 
43 Anne‐Marie Sigouin, doc. 7.1, L. 1355‐1365 
44 Naomi Holobow, doc. 7.1, L. 1580‐1582 
45 Angel Lawrence, doc. 7.1, L. 796‐709 
46 Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 4; Jacques Larin, doc. 8.9, p. 3; Nancy Robinson, doc. 7.1, L. 1801‐1803; Table Interaction 
du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 8 
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René‐Lévesque,  alors qu’elle  réside  face  au  site des  Franciscains avant d’écrire : « Toutes  les 
voitures qui vont venir s’ajouter au trafic (déjà terrible) de l’endroit47. » 
 
Des résidents de l’avenue Seymour ont, pour leur part, émis des craintes quant à la possibilité 
que  les nouveaux occupants du projet stationnent  leurs voitures sur  la  rue, étant donné que 
moins d’une place de stationnement est prévue par logement. Ces mêmes résidents sont aussi 
préoccupés de la tranquillité et de la sécurité de l’avenue Seymour avec la réalisation du projet. 
Ils  expliquent  dans  leur  opinion  écrite  que  l’avenue  était  autrefois  utilisée  par  des 
automobilistes  pour  éviter  le  trafic  du  boulevard  René‐Lévesque.  Depuis  l’inversion 
directionnelle de la rue et l’installation d’une barrière temporaire sur le boulevard, la situation 
aurait été régularisée.  Ils ont cependant remarqué que cette barrière n’était pas représentée 
sur les plans rendus publics48. 
 
Selon  un  organisme,  l’augmentation  du  nombre  de  véhicules  pourrait  aussi  contribuer  au 
phénomène d’îlot de chaleur, tout comme  les deux tours49. Un participant abondait d’ailleurs 
en ce sens : « Have you really considered the environmental impacts of these buildings in terms 
of contributing to urban heat island and impacts on wind50? » 
 
L’arrivée  de  plusieurs  nouveaux  résidents  contribuerait,  selon  certains  participants,  au 
développement du quartier. Un participant exprimait d’ailleurs  l’importance de  continuer de 
développer le centre‐ville afin de freiner la perte de la population au profit de la banlieue51. Un 
organisme croyait néanmoins le contraire, alors que la réalisation du projet signifierait la perte 
d’espace vert : « Nous sommes cependant profondément convaincus que la perte de l'espace du 
site des Franciscains contribuerait aux principaux  facteurs qui conduisent  les  jeunes  familles à 
quitter  le  centre‐ville  ou  à  ne  pas  considérer  s'y  établir52. »  Pour  d’autres  participants,  la 
contribution  des  nouveaux  résidents  sera  soit  absente53  ou  mènera  ultimement  à  un 
redéveloppement commercial pour une classe plus aisée et une augmentation du coût de la vie, 
symptômes du phénomène de gentrification54. 
 
2.1.3  La protection et la mise en valeur du patrimoine 
 
La conservation des deux maisons patrimoniales et de leurs aménagements par les Franciscains 
a été  saluée à quelques  reprises par des  intervenants  lors des  séances de consultation55. Un 
organisme considère d’ailleurs « comme recevable  l'approche du projet pour  la mise en valeur 

                                                            
47 Marielle Ouellette, doc. 8.2 
48 Marilyn Lajeunesse, Boyd White et autres résidents de l’avenue Seymour, doc. 8.29, p. 2 
49 Table Interaction du Quarter Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 8 
50 Mojtaba Samimi, doc. 7.1, L. 1542‐1444 
51 Joey Tozzi, doc. 8.18 
52 Vrai changement pour Montréal, doc. 8.13, p. 7 
53 Caroline Nabozniak, doc. 7.3, L. 958‐961, doc. 8.7, p. 1 
54 Yan Zhao, doc. 8.3, p. 1 
55 Destination Centre‐Ville, doc. 8.38, p. 3 
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des  résidences patrimoniales Masson et  Judah en  respectant  leur  lots, et  la  conservation des 
vestiges des anciens jardins56. » 
 
Toutefois,  plusieurs  inquiétudes  ont  été  émises  à  l’égard  de  la  pérennité  des  dispositions 
règlementaires proposées. Une participante croit que les mesures de protection règlementaires 
ne  sont  pas  suffisantes57  et  une  autre  suggère  de  les  renforcer58.  Un  organisme  exprimait 
précisément  son  inquiétude  face  à  cet  aspect  du  projet : « La  Table  souhaite  exprimer  son 
inquiétude relativement aux mécanismes de protection mis en place à long‐terme en matière de 
protection  patrimoniale  et  de  densification  du  site,  et  souhaite  recommander  à  la  Ville  de 
Montréal d'étudier la possibilité de mettre en place des mécanismes additionnels59. » 
 
Par  ailleurs,  la  valeur  patrimoniale  du  site  n’a  pas  été  soulignée  seulement  par  rapport  aux 
maisons Judah et Masson. L’historique du domaine60,  la grotte à  l’arrière du  lot de  la maison 
Masson61,  la  falaise  Saint‐Jacques62  et  le  caractère  public  du  terrain  issu  de  son  utilisation 
antérieure63,  en  sont  quelques  exemples  parmi  d’autres.  Quelques  participants  ont  ainsi 
déploré le fait que la falaise ne serait plus accessible. À ce sujet, une participante souhaite que 
l’accès,  la  protection  et  l’aménagement  de  la  falaise  à  l’emplacement  du  projet  soient 
légiférés64. Cet espace  vert qui  fait partie du domaine des  Franciscains  serait, en effet, déjà 
utilisé et entretenu jusqu’à une certaine mesure par des résidents65. 
 
2.1.4  Les logements du projet 
 
Les  logements offerts dans  le  cadre du projet du domaine des  Franciscains ont  aussi été un 
sujet  de  discussion  lors  du  processus  de  consultation  publique.  Les  opinions  émises  étaient 
partagées. Certains participants  croyaient que  le  fait d’ajouter de nouveaux propriétaires  au 
quartier  serait  bénéfique,  mais  d’autres  déploraient  l’absence  de  logements  sociaux  et 
d’appartements comportant trois chambres66 à la suite de nombreuses questions à ce sujet à la 
séance  du  12  mai67.  Un  organisme  préférait  notamment  du  logement  social  sur  site 
comparativement  à  une  contribution  monétaire,  et  que  ces  logements  soient  en  priorité 
destinés  aux  familles68.  Deux  intervenants  en  séance  d’audition  des  opinions  exprimaient 
d’ailleurs  l’importance d’avoir des  logements pour  les  familles, en  raison des coûts élevés de 
ceux‐ci, surtout au centre‐ville69.  

                                                            
56 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 2 
57 Ioanna Avanitis, doc. 8.41, p. 4 
58 Phyllis Lambert, doc. 8.36, p. 5 
59 Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 5 
60 Jacques Larin, doc. 8.9, p. 3 
61 Claire Adamson, doc. 7.3, L. 754‐756 
62 Jean‐Yves Bourdages, doc .7.3, L. 210‐214 
63 Brian Barratt, doc. 8.25 
64 Phyllis Lambert, doc. 8.36, p. 6 
65 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 474‐476 
66 Robert Hajaly, doc. 7.1, L. 2618‐2653; doc. 8.34, p. 2; Éric Michaud, doc. 7.1, L. 1010‐1018 
67 Chantal Thomas, doc. 7.1, L. 900‐901; Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.1, L. 2711‐2714 
68 Comité logement Ville‐Marie, doc. 8.11, p. 5 
69 Éric Michaud, André Querry, doc. 7.4, p. 46‐47, L. 18‐25, 1‐2 
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Un autre organisme  jugeait, quant à  lui, bénéfique  l’offre en  logements du projet : « Le projet 
permet de développer de nouvelles offres en habitation dans  le but de diversifier et  relever  le 
niveau socio‐économique de la population résidente70. » 
 
2.1.5  Les parcs publics du projet 
 
Les deux parcs aménagés par le promoteur et donnés à la Ville qui ont été présentés au cours 
de  la  consultation  publique  ont  fait  l’objet  de  nombreuses  préoccupations.  Comme  pour  la 
falaise Saint‐Jacques, des participants ont manifesté leurs inquiétudes face à l’accessibilité des 
deux parcs. Une participante considère notamment que le parc sur le boulevard René‐Lévesque 
semble  destiné  aux  résidents  des  tours  projetées : « Le  plus  grand  des  deux  terrains,  d'une 
superficie de 1 793 m²,  serait difficilement  visible et accessible de  la  rue  ‐Il est  vraisemblable 
qu'il  ne  serait  utilisé  que  par  les  résidents  des  360  appartements  des  tours  jumelles 
projetées71 ».  À  ce  sujet,  une  participante  s’interroge  sur  les  capacités  d’appropriation  des 
citoyens pour ce parc72. 
 
La cession de deux espaces verts par le promoteur a néanmoins été bien accueillie par certains 
organismes. Dans une opinion écrite,  il est possible de  lire : « Le projet de redéveloppement et 
de mise en valeur du site des Franciscains propose des gains importants en espaces verts, par la 
création de deux nouveaux espaces publics accessibles à la population du Quartier73. » Selon un 
autre organisme, la cession « pourrait servir de modèle pour d’autres cas de sites institutionnels 
en réaffectation74. » 
 
Certains  participants  ont,  pour  leur  part,  évalué  ces  parcs  en  fonction  de  leur  réponse  aux 
besoins  de  la  communauté75.  Un  organisme  exprime  bien  la  vision  de  plusieurs  autres 
participants dans  leur opinion écrite : « Les deux petits parcs enclavés dans  le projet, proposés 
conjointement par  les promoteurs et  les Pères  franciscains, ne  répondent nullement aux  réels 
besoins de la communauté, et ce, malgré l'intérêt de la Ville de Montréal et des fonctionnaires 
de  l'arrondissement  à  récupérer  ces  espaces76. »  Lors  de  la  deuxième  séance  d’audition  des 
opinions, deux  intervenantes membres de différents organismes ont  tenu  à préciser que  les 
besoins  en  espaces  verts  se  situaient principalement  au niveau des  jeunes  et des  enfants77. 
D’autres partageaient aussi leurs opinions78. 
 
Certains participants se sont exprimés sur la notion de commémoration présentée pour le parc 
public  avant.  Par  exemple,  un  organisme  a  soumis  plusieurs  propositions  concernant  la 

                                                            
70 Destination Centre‐Ville, doc. 8.38, p. 5 
71 Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 3 
72 Émilie Joly, doc. 7.3, L. 1421‐1423 
73 Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 3 
74 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 3 
75 Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 3; Familles Centre‐Ville, doc. 8.12; Comité action jeunesse, doc. 8.14, p. 3 
76 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 6 
77 Carlye Watson, Chantal Thomas, doc. 7.3, L. 1158‐1161 
78 Famille Centre‐Ville, doc. 8.12 
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préservation de la commémoration des Franciscains, une approche de conception soignée des 
parcs, un aménagement assurant une bonne qualité d'entretien et une sécurité des usagers79. 
Un autre organisme considère aussi que « le jardin qui serait aménagé sur le site de l'ancienne 
chapelle  du  monastère  offre  l'occasion  de  réaliser  un  aménagement  soigné,  novateur  et 
durable80. » Dans cette optique,  il a été proposé par une participante de mettre  sur pied un 
comité  aviseur  qui  s’assurera  de  l’intégration  de  l’ensemble  proposé  par  le  promoteur,  ou 
d’organiser  un  concours  de  design  pour  le  parc  commémoratif  à  l’avant81.  Finalement,  une 
résidente  s’opposait  à  ce  que  l’aménagement  des  parcs  publics  soit  déterminé  par  le 
promoteur82. 
 
2.2  Les besoins exprimés par la communauté 
 
De  nombreux  participants  ont  profité  de  la  consultation  publique  sur  le  domaine  des 
Franciscains  pour manifester  leurs  préoccupations  face  aux  besoins  de  la  communauté.  De 
façon à répondre à ces besoins, la grande majorité des intervenants ont mentionné que le site 
qui serait occupé par les deux tours devrait plutôt être transformé en parc.  
 
Cette  revendication  aurait  d’ailleurs  permis,  selon  certains,  de  bloquer  le  projet  des 
Franciscains par référendum : « La communauté n'a  jamais manifesté  le désir d'être entendue 
par  l'Office  de  consultation  dans  la mesure  où  nos  démarches  nous  laissaient  croire  qu'un 
référendum suivant  les règles qui ont cours dans  la majorité des cas, aurait été  remporté83. » 
Quelques citoyens sont ainsi d’avis que le processus de consultation publique ne leur laisse pas 
libre recours à un vote démocratique84 : « L'arrondissement Ville‐Marie a adopté la loi, l'article 
89 pour référer la décision à la Ville de Montréal, la décision de modifier le zonage, ce qui nous 
enlevait comme résident de demander un référendum. […] Comment la ville peut‐elle agir de la 
sorte d'un côté, et venir nous dire de  l'autre ‐ agir de  la sorte, c'est‐à‐dire nous enlever un peu 
nos droits d'intervention et tout, et de l'autre nous dire que la stratégie Centre‐ville dévoilée hier 
sera faite en tenant compte des résidents et en évitant les erreurs du passé85. » 
 
Dans  le  but  d’aider  la  commission  à mieux  comprendre  les  revendications  qui  concernent 
l’aménagement d’un parc, des citoyens se sont exprimés sur les sujets suivants : 
 
L’offre de parcs dans le quartier Peter‐McGill et dans le Quartier des grands jardins; 

 Le manque d’équipements communautaires;  

 Le potentiel du site des Franciscains pour un parc; 

 L’aménagement d’un parc sur le site. 

                                                            
79 Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 4 
80 Héritage Montréal, doc. 8.42, p. 3 
81 Phyllis Lambert, doc. 8.36, p. 4‐5 
82 Martha Langford, doc. 8.33 
83 Jacques Larin, doc. 7.2, L. 546‐549 
84 Reza Koochekian, doc. 7.1, L. 2171‐2176; Stéphane Febbrari, doc. 7.2, L. 1267‐1270; Robert Hajaly, doc. 7.1, L. 1302‐1303; 
Jacques Larin, doc. 7.1, L. 1533‐1537; Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 5 
85 Hélène Cornellier, doc. 7.4, p. 32, L. 9‐20 
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2.2.1  L’offre de parcs dans le secteur 
 
Presque tous les parcs et espaces qui s’y apparentent faisant partie du secteur concerné ont fait 
l’objet d’une certaine évaluation par l’un ou l’autre des citoyens qui ont participé au processus 
de consultation publique. Certaines personnes ont parlé d’une insuffisance générale d’espaces 
verts  accessibles  dans  le  secteur86.  Un  groupe  de  résidents  écrit  dans  son mémoire : « The 
miniscule parks currently located in the sector are insufficient to the needs of elderly people, to 
families and to adults. They quickly feel crowded and are surrounded by so much pavement87. » 
Un  citoyen mentionnait,  pour  sa  part,  que  pour  pratiquer  certains  sports,  il  devait  sortir  de 
l’arrondissement : « We  have  had  to  look  outside  the  borough  for  these  sports  as  there  are 
sometimes no teams for them to  join or the few places where they can do these activities are 
over‐crowded88. » 
 
Le tableau ci‐dessous  illustre quelques citations qui représentent bien  la pensée générale des 
personnes qui sont intervenues au sujet des différents parcs et espaces verts dans le secteur. 
 
Parcs et espaces verts du secteur Peter‐McGill – Des Grands Jardins 

Espaces verts 
institutionnels 

« Il n'y a pas véritablement d'espaces verts, il y a des espaces verts qui sont sur papier 
mais qui ne sont pas dans la réalité, ils ne sont pas accessibles et même s'ils ont été 
identifiés il y a dix ans, ils sont toujours dans le même état et il n'y a pas eu 
véritablement de pas positif de fait pour aboutir à une utilisation publique des terrains 
qui sont dans le quartier et qui sont en fait en train ‐ et je pense en particulier à Dawson 
‐ en train de devenir des terrains bâtis. Les parcs diminuent avec les besoins des 
institutions qui y sont installées. Donc les institutions les gardent en cas de besoin 
grandissant89. » 
« Il n'y a pas grand parc public au bénéfice des jeunes, des familles et des aînés. Les 
parcs appartiennent surtout à des édifices privés, notamment à Concordia, au Collège 
de Montréal, et au Centre Canadien d'Architecture90. » 

Mont Royal 
« L'accès au mont Royal pour les résidents du Village Shaughnessy est très difficile, vu 
sa distance et son inaccessibilité91. » 

Parc Hector‐Toe‐Blake 
« My experience a few weeks ago at Hector‐Toe‐Blake Park confirms that there is 
clearly a need for another playground and more green space for children 0‐5 years‐
old92. » 

Parc Julia‐Drummond 
« Julia‐Drummond Park, which is not near the majority of families living in Peter McGill, 
and at the bottom of a steep incline that parents then need to climb back to go 
home93. » 

                                                            
86 Caroline Nabozniak, doc. 8.7, p. 1; Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 3; Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 197‐202 
87 Residents’ Association of Habitations Du Fort, doc. 8.1 
88 Peter‐McGill resident, doc. 8.31, p. 1 
89 Jacques Larin, doc. 7.2, L. 444‐450 
90 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 5 
91 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 8 
92 Familles Centre‐Ville, doc. 8.12 
93 Familles Centre‐Ville, doc. 8.12 
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Parc Rutherford 

Le parc Rutherford « est situé à 2.1 kilomètres de la zone qui nous intéresse. Donc il ne 
peut pas être considéré comme un parc de proximité. Ce n'est pas un parc où les gens 
peuvent aller, un aîné ou une famille, avant le souper, après le souper. Il faut croiser le 
centre‐ville au complet94. » 
« Few residents in the area of the Franciscan site, and certainly not young children, are 
likely to use this Rutherford Park95. » 

Parc Walter‐Percy 
« Because the [Walter‐Percy Park] is hilly and small, you cannot do anything like teach a 
child to cycle, or play sports, or fly a kite. To do that, we have to go to Parc La Fontaine 
or Westmount Park, which are both half an hour away by bus96. » 

Square Cabot 

« Le square Cabot […] est un endroit très bien mais le square Cabot est un lieu où les 
individus s'assoient côte à côte. Ce n'est pas vraiment un lieu où on rencontre, où se 
rencontrent les uns les autres […] mais c'est bien joli97. » 
« We have hardly any outdoor spaces, and that is a beautiful square. It has been 
beautifully redone. It makes for a good passageway, I always walk through Square 
Cabot when I am going someplace, but I also like going there98. » 

 
2.2.2  Le manque d’équipements communautaires 
 
Deux  raisons  principales  ont  été  évoquées  à  plusieurs  reprises  pour  justifier  le  manque 
d’équipements communautaires, incluant les parcs, dans le quartier Peter‐McGill : la place des 
familles dans le quartier et l’isolement de certains groupes sociaux. 
 
Une  citoyenne  exprime  d’ailleurs  très  bien  la  situation  des  familles  dans  le 
quartier : « Actuellement,  les  familles  installées au Centre‐Ville quittent  le quartier  lorsqu'elles 
veulent des  enfants  ou que  ceux‐ci arrivent à  l'âge  scolaire. Comment  en  serait‐il autrement 
quand  les  logements  sont  trop petits,  trop  chers, que  les  services ne  sont pas  là, qu'on parle 
d'écoles, parcs,  centres  communautaires,  institutions  sportives99. » Une  résidente du quartier 
fait d’ailleurs un parallèle avec un secteur développé ces dernières années : « Recently we have 
viewed some condos in the Griffintown area and the main reason why families don't want to live 
there  is  because  there  are  no  parks  and  schools100. »  Malgré  le  manque  de  services  à  la 
disposition  des  familles,  un  organisme  « croit  sans  réserve  que  le  centre‐ville  est  un  endroit 
d’attrait101 » pour celles‐ci. 
 
En  ce  qui  concerne  l’isolement,  une  intervenante  d’un  groupe  communautaire  a  résumé  la 
situation  lors  de  la  deuxième  séance  d’audition  des  opinions  comme  suit : « La  diversité  au 
centre‐ville de Montréal est un autre élément  fort  important  tant dans  la clientèle du Groupe 
Harmonie que dans  les autres sphères.  Il y a des étudiants, des personnes âgées, des familles, 
des gens de tous les horizons, des très jeunes, des plus vieux, des très riches et des très pauvres. 
Tous ces gens‐là sont divers mais ces différences‐là tendent à faire que les gens s'isolent les uns 

                                                            
94 Stéphane Febbrari, doc. 7.2, L. 1281‐1284 
95 Robert Hajaly, doc. 8.34, p. 1 
96 Lisa Poh, doc. 8.24 
97 Solange Baril, doc. 7.2, L. 1136‐1138 
98 Caroline Nabozniak, doc. 7.3, L. 951‐953 
99 Hélène Cornellier, doc. 7.4, p. 31, L. 1‐6 
100 Lisa Poh, doc. 8.24 
101 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 6 
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des autres. [...] Les gens sont isolés, donc pas juste les aînés mais les gens qui arrivent au pays 
n'ont  pas  de  lieu  pour  rencontrer  d'autres  gens  et  créer  des  liens102. »  Cet  isolement, 
particulièrement  chez  les  aînés103,  serait  notamment  lié  au manque  de  lieux  pour  que  des 
personnes  de  tous  les milieux  puissent  se  rencontrer,  que  ce  soit  dans  un  parc  ou  dans  un 
centre communautaire104. 
 
Deux  intervenantes  en milieu  communautaire ont, quant  à  elles,  élaboré  sur  les  impacts de 
l’isolement social : « Beaucoup de familles de notre quartier souffrent d'isolement. On rencontre 
plusieurs enfants qui ont des difficultés dans leurs comportements sociaux, qui rencontrent des 
problèmes à rentrer en contact avec leurs pairs étant donné qu'ils ont très peu de contact avec 
des enfants autres que leurs propres frères et sœurs, s'ils en ont105. » 
 
En  général,  plusieurs  personnes  ont  déploré  l’absence  ou  la  faible  présence  des  services  et 
équipements suivants : 
 

 Des espaces verts à caractère public106; 

 Un centre communautaire107; 

 Des installations sportives108; 

 Une école primaire109; 

 Une bibliothèque110. 
 
Afin de remédier à  la situation,  l’arrondissement a mentionné en séance d’information que  le 
site  de  l’ancien  Hôpital  de  Montréal  pour  enfants  va  accueillir  plusieurs  des  installations 
revendiquées,  notamment  une  bibliothèque,  un  centre  communautaire  et  un  parc.  En 
revanche, plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations face à la réalisation d’un 
parc sur ce site111. Un  intervenant s’est d’ailleurs questionné sur  la grosseur d’un parc sur ce 
site, comparativement à un parc qui occuperait le terrain central du domaine des Franciscains. 
Un  représentant  d’un  organisme  d’importance  dans  le  quartier  se  disait,  pour  sa  part, 
sceptique, alors que son organisme aurait rencontré les promoteurs de cet autre projet : « Nous 
avons rencontré  les promoteurs de  l'Hôpital de Montréal pour enfants […].  Ils ne savaient pas 
que  le maire avait mentionné  son  intérêt à  ce qu'il y ait un espace  vert et  ils ne  se  sont pas 
montrés ouverts en fait à cette possibilité‐là112. » 
 

                                                            
102 Solange Baril, doc. 7.2, L. 1120‐1126 
103 Groupe Harmonie, doc. 8.4 
104 Solange Baril, doc. 7.2, L. 1108‐1111 
105 Carlye Watson, Chantal Thomas, doc. 7.3, L. 1113‐1116 
106 Éric Michaud, André Querry, doc. 7.4, p. 40, L. 7‐13 
107 Stéphane Febbrari, doc. 7.2, L. 1472‐1476 
108 Thomas Boushel, doc. 7.4, p. 5, L. 9‐11 
109 Hélène Cornellier, doc. 8.10, p. 1 
110 Jacques Larin, doc. 8.9, p. 1 
111 Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 3; Mabel Contin, doc. 7.1, L. 2347; Comité action jeunesse, doc. 8.14, p. 3; Table Interaction du 
quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 5; Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.1, L. 2725‐2729 
112 Stéphane Febbrari, doc. 7.2, L. 1286‐1291 
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2.2.3  Le potentiel du site pour accueillir un parc 
 
Considérant le nombre d’interventions en ce sens lors du processus de consultation publique, le 
besoin d’un parc d’envergure pour la communauté semble être un sujet qui tient à cœur à une 
grande partie des participants. Voici quelques exemples des opinions qui ont été formulées à ce 
sujet et qui recommandent notamment que le terrain prévu pour les deux tours soit transformé 
en parc : 
 
« Il est nécessaire que le quartier se dote d'un grand parc public qui hébergerait notamment un 
terrain de soccer.113 » 
 
« Une ville de qualité et de design se doit de conserver des espaces verts, surtout existants et 
matures, pour répondre à  la demande des citoyens et aux attentes des  futurs  investisseurs de 
condos114. » 
 
« Can the site be rearranged to give us some space, park space, that is usable for the needs of 
the community115. » 
 
« Pourquoi la Ville ignore ces besoins constatés de construire cet équipement essentiel, c'est‐à‐
dire un parc public116. » 
 
« Dans le quartier Peter‐McGill, les résidents n'ont accès qu'à la marche sur les trottoirs […] ou à 
rester  chez  eux  (mauvais  pour  la  santé),  faute  de  parcs  de  proximité  pour marcher,  jouer, 
s'asseoir et profiter de la nature117. » 
 
« We need a place to play and relax and be with nature. […] There are so few green spaces now 
for children to play about. I want my son to grow up and run and play with other children118. » 
 
« On souhaiterait nous aussi dans le Sud‐Ouest, avoir un Parc Lafontaine pour que les personnes 
de  tout âge puissent en profiter.  […] Un parc pour  se promener ailleurs que  sur  le boulevard 
René‐Lévesque (à six voies, je vous le rappelle) ou sur la rue Sainte‐Catherine119. » 
 
« Public outdoor space such as parks is therefore very well used in the area […] and the area is 
lacking green space120. » 
 

                                                            
113 Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 3 
114 Jean‐Yves Bourdages, doc. 8.37, p. 4 
115 Thomas Boushel, doc. 7.1, L. 739‐740 
116 Mabel Contin, doc. 7.1, L. 2355‐2356 
117 Hélène Cornellier, doc. 8.10, p. 2 
118 Cynthia Jenei, doc. 8.20 
119 Marielle Ouellette, doc. 8.2 
120 Peter‐McGill resident, doc. 8.31, p. 1 
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« Notre Réseau  recommande que  le  terrain des  franciscains  soit converti en espace vert pour 
ainsi offrir des services communautaires complémentaires aux résidents du quartier et combler 
les besoins des populations du milieu121. » 
 
« Avec plus de 1850 jeunes de 10‐19 ans et 10445 jeunes de 20‐29 ans qui résidents le quartier, 
le besoin d'espaces verts et de terrain de jeux extérieur est flagrant122. » 
 
« À  notre  avis,  ce  secteur  du  quartier,  et  particulièrement  le  terrain  des  Franciscains,  est  le 
dernier  encore  protégé  du  développement  immobilier  intensif  des  dernières  décennies  et  les 
résidents et organisations du quartier tiennent à tout prix à ce qu'il reste un espace vert dédié à 
la communauté123. » 
 
Plusieurs  intervenants souhaitant  l’aménagement d’un parc sur  le  terrain central du domaine 
des Franciscains ont aussi traité du potentiel de ce terrain à accueillir un parc. Pour ce faire, ils 
ont mis de l’avant certains attraits que possède le domaine des Franciscains. Parmi ceux‐ci, il y 
a, entre autres, les deux maisons patrimoniales. À ce sujet, un participant s’est demandé si un 
usage communautaire en complément à un parc au centre du site serait envisageable124. Une 
intervenante voyait une autre  façon d’utiliser  les maisons  Judah et Masson pour un éventuel 
parc : « Pour nous,  les maisons ne sont pas nécessairement un obstacle dans  la mesure où ce 
sont des sites historiques. Donc au contraire, ça fait même une raison de se déplacer à ces sites‐
là s'il y a des panneaux explicatifs, s'il y a sur l'histoire des Franciscains. Ça peut même être un 
attrait pour aller à ce site‐là avec des enfants ou même des adultes, des étudiants125. » 
 
La  falaise  Saint‐Jacques  représente  aussi  un  atout  d’envergure  pour  le  site,  selon  certains, 
comme l’exprime ce participant : « The falaise St‐Jacques in the back of this lot is a green space 
like no other  in Montreal.  It has  the potential of being a greenbelt  that  can be used by  the 
public126. » Une intervenante proposait, quant à elle, d’étudier la falaise plus en détail : « Il faut 
l'étudier d'une  façon  très  serrée  et  très  rigoureuse pour  savoir quelles  sont  les difficultés. Ça 
c'est la première chose. Et puis après ça, voir comment on peut contrôler le passage des gens sur 
ces falaises127. » 
 
La proximité du Centre  canadien d’architecture et de  l’esplanade Ernest‐Cormier  a  aussi été 
identifiée comme un élément qui serait bénéfique à un parc ou qu’un espace vert mettrait en 
valeur : « This  land,  the  last piece of  such  size  in  the western  sector of Peter McGill,  situated 
close to the Falaise St Jacques, the CCA park and located in a primarily low rise area, we believe 
could serve the need of local residents of all ages for an outdoor recreational space128. » 
 

                                                            
121 Direction chrétienne – Centre Innovation, doc. 8.16, p. 2 
122 Comité action jeunesse, doc. 8.14, p. 2 
123 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 3 
124 Sergio Martinez, doc. 7.1, L. 1967‐1972 
125 Émilie Joly, doc. 7.3, L.1520‐1523 
126 Brian Baratt, doc. 8.25 
127 Phyllis Lambert, doc. 7.2, L. 203‐205 
128 Caroline Nabozniak, doc. 8.7, p. 1 
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Selon un très grand nombre de participants, le terrain des Franciscains serait le dernier espace 
vert d’envergure du quartier qui pourrait  répondre à  leurs besoins129. Un organisme  illustrait 
l’apport que pourrait possiblement avoir un parc  sur ce  terrain : « Le  terrain des Franciscains 
demeure la seule option pour construire un large parc significatif pour le quartier. Le patrimoine 
qui serait mis en valeur sur le site servirait également à connecter les jeunes à l'histoire de leur 
quartier  et  aiderait  à  créer  un  sentiment  d'appartenance  à  leur  quartier130. »  Certains 
participants estimaient qu’un parc  répondrait principalement aux besoins des  familles et des 
jeunes  enfants131,  alors  que  d’autres  jugeaient  que  l’espace  permettrait  de  s’évader  de 
nuisances comme la pollution, le bruit ou les odeurs et d’être une aire de détente pour tous132.  
 
Un  citoyen  croyait, quant à  lui, qu’un parc  sur  ce  terrain aurait  le potentiel d’être du même 
ordre que les parcs Centennial de Dollard‐Des‐Ormeaux ou Terra Cotta à Pointe‐Claire133. Ainsi, 
certains intervenants ont exprimé à quel point ils jugeaient le domaine des Franciscains comme 
étant  unique,  notamment  en  raison  du  patrimoine  et  de  sa  situation  géographique134. Une 
participante  a  d’ailleurs  exprimé  une  opinion  qui  rejoint  une  grande  majorité  des 
intervenants : « Le  terrain  des  Franciscains  est  unique  à  cause  de  sa  situation  géographique 
comme de sa vue imprenable sur la ville, vers la montagne et le fleuve. C'est un oasis de verdure 
unique  au  cœur  du  Centre‐ville  de Montréal,  dont  je  souhaite  pouvoir  profiter!  Il  y  a  ici  la 
possibilité de créer un parc ouvert sur la ville, ouvert à tous, pour le plaisir de tous135. » 
 
Un autre aspect abordé lors de la consultation est la réalisation des différents objectifs du PPU 
du Quartier des grands  jardins. À  ce  sujet, une  intervenante  considérait que  l’aménagement 
d’un grand parc sur  le terrain des Franciscains permettrait de mieux rejoindre ces objectifs136. 
D’autres participants ont évoqué la notion de « coulée verte » élaborée dans le PPU, l’un d’eux 
craignant  notamment  que  le  projet  des  deux  tours  bloque  ce  paysage  d’espaces  verts  qui 
descend de  la montagne  jusqu’au  fleuve137. Finalement, un participant considérait que  le site 
des  Franciscains  est  une  opportunité  qui  permettrait  de  donner  accès  à  un  espace 
institutionnel, ce qui n’a pu être fait dans les dernières années malgré les objectifs du PPU138. 
 
2.2.4  L’aménagement d’un parc sur le domaine des Franciscains 
 
Plusieurs formes d’aménagement ont été proposées pour un éventuel parc sur le domaine des 
Franciscains. Trois types de parcs ont ainsi pu être dégagés :  l’espace multifonctionnel,  le parc 
sportif  et  le  jardin.  Les  participants  les  ayant  évoqués  n’ont  toutefois  pas  spécifié  qu’ils 
souhaitaient exclusivement un type de parc, alors qu’une  forme d’aménagement n’exclut pas 
                                                            
129 Groupe Harmonie, doc. 8.4; Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 5; Thomas Boushel, doc. 8.39, p. 1; Jacques Larin, doc. 7.2, L. 459‐
464, doc. 8.9, p. 2; Caroline Nabozniak, doc. 7.3, L. 934‐936; Glenna Fowle, doc. 8.17 
130 Comité action jeunesse, doc. 8.14, p. 3 
131 Familles Centre‐Ville, doc. 8.12; Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 6; Brian Barratt, doc. 8.25 
132 Residents’ Association of Habitations Du Fort, doc. 8.1; Craig Steinberg, doc. 8.19 
133 Art Campbell, doc. 8.40 
134 Vrai changement pour Montréal, doc. 8.13, p. 7 
135 Hélène Cornellier, doc. 8.10, p. 2 
136 Thérèse Bouchez, doc. 8.8, p. 4 
137 Jacques Larin, doc. 8.9, p. 2; Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 4 
138 Jean‐Yves Bourdages, doc. 8.37, p. 8; Senou Kadari, doc. 8.28 
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nécessairement les autres. Il s’agit donc simplement de souligner les différentes possibilités qui 
ont été exposées à la commission lors de la consultation publique. 
 
L’espace multifonctionnel  a  été  défini majoritairement  par  les  participants  comme  un  parc 
comprenant du mobilier urbain destiné à une population de tous âges et ayant assez d’espace 
pour  y  pratiquer  des  activités139.  Certains  participants  ont  aussi  précisé  que  le  parc  devrait 
comprendre des installations ou des espaces pour les enfants140. Voici comment un participant 
décrivait sa vision d’un parc sur le domaine des Franciscains : « Un endroit où il y a des tables à 
pique‐nique ou en tout cas un format table à pique‐nique, des endroits pour s'asseoir ensemble. 
[…] Un  lieu où  le vert demeure vert aussi  […]. Que  les aménagements qui sont  là servent à  la 
communauté  et  un  espace  vert  qui  pourrait  avoir  des  installations  pour  les  enfants141. » Un 
autre participant suggérait d’y aménager notamment une piste de jogging, mais considérait que 
des  installations sportives d’envergure prendraient  trop de place sur  le  terrain : « On ne peut 
pas  faire un  terrain de nature olympique et professionnelle mais  il peut y avoir un  terrain de 
cette dimension‐là qui pourrait servir aux enfants [de 10‐12 ans]. Il pourrait y avoir une piste de 
jogging aussi. Il pourrait y avoir, comme on l'a fait dans d'autres parcs encore une fois, ailleurs 
dans Ville‐Marie, des courts de pétanque où  les gens  sont  très actifs avec des comités et des 
clubs142. » 
 
En raison du manque d’infrastructures de ce  type, des participants proposaient, quant à eux, 
que  le  parc  puisse  accueillir  des  installations  sportives143.  Un  terrain  avec  des  installations 
sportives : « This land is needed to provide a local, public, outdoor, recreational sport facility for 
the local community. There are now NO such recreational facilities in this neighborhood and in 
all  of  the  Peter  McGill  district,  and  this  land  is  the  last  available  vacant  land  in  this 
neighbourhood that can be used to provide such a recreational facility144. » 
 
L’aménagement  de  type  jardin  a,  pour  sa  part,  parfois  été  évoqué  dans  le  but  de  rappeler 
l’époque pendant laquelle un verger occupait une partie du terrain. « My favour is in preserving 
the  Franciscan  Site as a Green  Space, with  the  reflection of  'notion' of  the  conserving of  the 
Memory of  the Apple hobby  farm145. » Une  intervenante estimait que  l’utilisation  idéale d’un 
parc de ce type serait un  jardin communautaire146. Un participant croyait, pour sa part, qu’un 
jardin  sur  le  site des Franciscains ne devrait pas être  communautaire, mais qu’il devrait être 
géré  par  des  organismes  d’intervention  en milieu  communautaire.  Ainsi,  le  jardin  servirait 
notamment à réduire la délinquance dans le secteur147. 
 

                                                            
139 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 261‐263; Art Campbell, doc. 7.3, L. 1318‐1320; Hélène Cornellier, doc. 7.4, p. 38, L. 1‐4 
140 Yan Zhao, doc. 7.2, L. 753‐756; Farid Kettani, doc. 8.21; Priyanka Sureka, doc. 8.12.1 
141 Solange Baril, doc. 7.2, L. 1165‐1174 
142 Jacques Larin, doc. 7.2, L. 668‐672 
143 Thomas Boushel, doc. 7.4, p. 53, L. 7‐9; Art Campbell, doc. 7.3, L. 1318‐1320; Robert Hajaly, doc. 7.4, p. 18, L. 14‐20 
144 Robert Hajaly, doc. 8.34, p. 1 
145 Ioanna Avanitis, doc. 8.41, p. 7 
146 Georgette Blanchard, doc. 8.15, p. 5 
147 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 275‐284 
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Sans préciser le type de parc qui devrait être sur le domaine des Franciscains, des citoyens ont 
exposé  certaines  lignes  directrices  qui  pourraient  déterminer  son  aménagement.  Ainsi, 
plusieurs participants ont noté que  l’esthétique et  la mise en valeur patrimoniale étaient des 
éléments  importants de cet éventuel parc148. D’autres signalaient que  la  falaise Saint‐Jacques 
pourrait représenter un aspect structurant d’un éventuel parc149 qui pourrait créer un lien avec 
l’esplanade Ernest‐Cormier150. Un organisme exprimait d’ailleurs  très bien  l’opinion  générale 
des  participants,  alors  qu’il  énumérait  dans  son  opinion  écrite  les  principaux  éléments  d’un 
éventuel parc sur le site des Franciscains : « une aire de sport, une aire de jardinage et une aire 
de mémoire sur l’apport de la communauté des Franciscains151. » 
 
 

                                                            
148 Thérèse Bouchez, doc. 7.2, L. 1599‐1608 
149 Caroline Nabozniak, doc. 7.3, L. 1032‐1045; Jean‐Yves Bourdages, doc. 8.37, p. 5‐6; Brian Barratt, doc. 8.25 
150 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 315‐319 
151 Table Interaction du quartier Peter‐McGill, doc. 8.5, p. 4 

39/82



40/82



Projet immobilier du domaine des Franciscains 

Office de consultation publique de Montréal    29 

3.  Les constats et l’analyse de la commission 
 
Dans  le  présent  chapitre,  la  commission mettra  en  évidence  les  enjeux  retenus  à  partir  de 
constats soulevés par  les participants ayant assisté à  la séance d’information tenue  le 12 mai 
2016, ainsi qu’aux séances d’audition des mémoires et présentations tenues  les 7, 8 et 9  juin 
2016.  La première  section précise  le  cadre de  référence de  la  consultation publique.  Y  sont 
indiqués  l’ensemble des documents et références utilisés par  la commission dans  l’analyse du 
projet pour développer son opinion et ses recommandations. La seconde section rappelle  les 
orientations du Programme particulier d’urbanisme  (PPU) du Quartier des grands  jardins qui 
interpellent  ce  projet.  La  troisième  section  porte  sur  le  changement  de  vocation  du  site, 
examine  les  éléments  physiques  du  projet  et  son  impact  visuel,  la  protection  et  la mise  en 
valeur du patrimoine, de même que  son  intégration  à  l’environnement et, enfin, discute de 
développement durable. La quatrième section traite de l’acceptabilité sociale du projet. 
 
La  commission  a  procédé  à  l’analyse  du  projet  du  domaine  des  Franciscains  en  prenant  en 
considération  les  préoccupations  des  citoyens  qui  se  sont  exprimés,  les  différents  avis  qui 
accompagnent la documentation, ainsi que divers documents et références jugés utiles. 
 
3.1  Le cadre de référence 
 
La  consultation  publique  porte  sur  deux  projets  de  règlements  qui  rendent  possible  et 
encadrent le projet de construction d’un ensemble résidentiel sur le domaine des Franciscains. 
Le premier  règlement  intitulé Règlement autorisant et encadrant  l’occupation d’un ensemble 
résidentiel  aux  1980  et  2080,  boulevard  René‐Lévesque  a  pour  objet  d’autoriser  l’usage 
résidentiel à cet emplacement. Ce règlement comprend, entre autres, des dispositions relatives 
à  l’usage  et  à  la  densité,  à  la  hauteur,  la  volumétrie  et  implantation,  aux maisons  Judah  et 
Masson,  à  l’occupation  et  l’aménagement  des  espaces  extérieurs,  de même  qu’aux  critères 
d’aménagement, d’architecture et de design. 
 
Le second règlement  intitulé Règlement modifiant  le Plan d’urbanisme de  la Ville de Montréal 
04‐047  concernant  l’affectation  et  la  hauteur  prévoit  les  ajustements  requis  au  Plan 
d’urbanisme pour permettre la réalisation et l’encadrement du projet. 
 
La commission examinera le projet en considérant le Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
du Quartier des grands  jardins,  l’Énoncé d’intérêt patrimonial  sur  l’ensemble monastique des 
Franciscains,  la Note explicative  sur  La gestion des unités de paysage et  immeubles d’intérêt 
pour  l’arrondissement  Ville‐Marie152,  la  Stratégie  d’inclusion  de  logements  abordables  et  la 
Politique du patrimoine. Elle prendra aussi en considération des éléments du Plan d’urbanisme 
de Montréal, de même que du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise.  
 

                                                            
152 Projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville‐Marie, 30 janvier 2013. Note 
explicative La gestion des unités de paysages et immeubles d’intérêt 
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3.2  Le contexte du PPU du Quartier des grands jardins 
 
3.2.1  Le PPU comme contrat social 
 
Avant d’entreprendre l’analyse proprement dite du projet, la commission trouve utile de situer 
le changement de vocation de la propriété des Franciscains dans la continuité des orientations 
et des objectifs qui  articulent  le PPU du Quartier des  grands  jardins de  l’arrondissement de 
Ville‐Marie  rendu  public  en  mai  2012.  Ce  PPU  a  d’ailleurs  fait  l’objet  d’une  importante 
démarche de concertation :   
 
« La décision d’élaborer un programme particulier d’urbanisme  (PPU) est  issue d’une  volonté 
commune des organismes du milieu et de l’arrondissement de Ville‐Marie de se doter d’un outil 
d’encadrement  du  développement  urbain.  Pour  concevoir  ce  PPU,  l’arrondissement  a  pu 
compter sur  la collaboration de  la Table de concertation du Centre‐Ville ouest, un groupe qui 
réunit  des  organisations,  des  entreprises,  des  institutions  et  des  résidents  actifs  dans  le 
milieu153. » 
 
À la suite de ces travaux, une proposition de PPU a été adoptée par l’arrondissement de Ville‐
Marie  et  le  conseil municipal  de Montréal  en  février  2011.  Puis,  celle‐ci  a  fait  l’objet  d’une 
consultation  publique  menée  par  l’OCPM  en  mars  et  en  avril  2011.  Cette  consultation  a 
mobilisé un grand nombre de citoyens et d’organismes du milieu qui ont affirmé leur adhésion 
aux orientations et aux objectifs du projet de PPU dans leur ensemble.  
 
La version finale du PPU du Quartier des grands  jardins qui en est résulté énonce  les grandes 
orientations,  les  objectifs  et  les moyens  de mise  en œuvre  devant  guider  l’évolution  de  ce 
secteur du centre‐ville. Adopté en mai 2012 par le Conseil municipal, cet outil de planification a 
été présenté par  le maire de Montréal  comme « un  contrat  social qui engage  la Ville et  ses 
citoyens à œuvrer ensemble pour créer un renouveau pour le quartier154. »  
 
3.2.2  Les orientations et les objectifs du PPU 
 
Trois grandes orientations sous‐tendent le PPU : 
 

 La mise en valeur du patrimoine; 

 La qualité des milieux de vie;  

 La dynamique économique. 
 
Le projet de développement immobilier du domaine des Franciscains est particulièrement visé 
par  les deux premières orientations auxquelles  sont associés des objectifs et des moyens de 
mise en œuvre en vue de leur atteinte.  

                                                            
153 Programme particulier d’urbanisme, Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 1 
154 Programme particulier d’urbanisme, Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, Mot du 
Maire 
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Les objectifs rattachés à la mise en valeur du patrimoine sont : 
 

- Protéger  et  mettre  en  valeur  le  caractère  patrimonial  de  grandes  institutions  du 
quartier; 

- Revaloriser et valoriser les paysages urbains exceptionnels du quartier; 
- Préserver les bâtiments d’intérêt patrimonial. 

 
Les objectifs reliés à la qualité des milieux de vie sont : 
 

- Améliorer  l’offre d’espaces  verts en misant notamment  sur  l’accès ouvert aux grands 
jardins institutionnels; 

- Consolider  le caractère  résidentiel du quartier en améliorant  la qualité de  l’habitat et 
des services communautaires; 

- Implanter une stratégie de développement durable. 
 
3.2.3  La qualité des milieux de vie  
 
Au‐delà  de  leur  adhésion  globale  aux  orientations  et  aux  objectifs  du  projet  de  PPU,  la 
consultation publique menée par  l’OCPM au printemps 2011 a  fait ressortir un trait commun 
chez  les personnes et  les organismes du milieu venus s’exprimer. « Un fil conducteur traverse 
cependant  la plupart des préoccupations  lues ou entendues. C’est  l’importance de mettre en 
place  les  conditions  nécessaires  pour  faire  du  quartier  un milieu  de  vie  sain,  sécuritaire  et 
convivial, ayant une identité propre que lui confère son caractère bâti et paysager, et ce, dans le 
contexte  particulier  du  centre‐ville.  Derrière  la  diversité  des  opinions,  ce  qui  ressort,  c’est 
l’attachement à ce quartier et le goût de s’y sentir bien155. » 
 
Il n’est pas dans le mandat de la présente commission ni dans son intention de faire un état de 
situation sur la mise en œuvre du PPU du Quartier des grands jardins. Toutefois, la commission 
a cependant été à même de constater beaucoup de déception chez une majorité de citoyens et 
d’organismes  venus  soumettre  des  mémoires  ou  faire  entendre  leur  opinion  lors  de  la 
consultation sur  le projet de développement  immobilier du domaine des Franciscains.  Ils ont 
rappelé des engagements  importants du PPU qui sont toujours en attente de réalisation, qu’il 
s’agisse  de  la  diversification  de  l’offre  de  logements  abordables  et  communautaires,  de  la 
rénovation des immeubles à logements multiples, du verdissement du secteur, tout comme de 
l’offre  de  services  et  d’équipements  communautaires  adaptés  notamment  aux  besoins  des 
familles,  des  jeunes,  des  personnes  âgées  et  des  immigrants.  Plus  spécifiquement,  c’est 
l’absence de services communautaires, telles une école primaire et une bibliothèque publiques, 
un  centre  communautaire,  des  parcs  de  proximité,  des  aires  de  jeux  et  des  installations 
sportives,  qui  a  été  vigoureusement  soulignée.  Ce  constat  de  déficit  collectif,  selon  la 

                                                            
155 Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, Rapport de consultation publique, Office de 
consultation publique de Montréal, 19 juillet 2011 
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commission, a  fortement déterminé  la position adoptée par de nombreux  intervenants sur  le 
projet de développement du domaine des Franciscains lors de la consultation.  
 
À  la  lumière  de  ces  représentations,  la  commission  constate  que  le  projet  immobilier  du 
domaine des Franciscains soulève un problème d’acceptabilité sociale.  Il apparait que  le plus 
grand nombre de citoyens et d'organismes venus faire entendre leur voix n'ont pas compris ou 
accepté  les motifs soutenant  la décision de  la Ville d'autoriser  le projet  immobilier sur  le site 
des  Franciscains  plutôt  qu'un  parc.  La  commission  considère  que  cette  situation mérite  son 
attention et en traitera à la fin de ce chapitre, à la section 3.4. 
 
3.3  L’analyse des projets de règlements 
 
3.3.1  Le changement de vocation 
 
Le  domaine  des  Franciscains  fait  partie  des  institutions  fondatrices  déterminantes  dans  le 
Quartier des grands jardins. Le PPU affirme : « Dans ce contexte de requalification, il importe de 
s’assurer que la conversion de ces ensembles institutionnels ne se fasse pas au détriment de leur 
richesse patrimoniale, qui doit  idéalement être préservée dans  son  intégrité,  tant  sur  le plan 
architectural que paysager156. »  
 
Ayant  quitté  la  propriété  en  2007,  les  Franciscains  ont  entrepris  une  réflexion  sur  son 
développement et, par  la  suite,  soumis des projets de  reconversion  à  l’arrondissement  sans 
résultat  définitif.  Ce  n’est  qu’à  partir  de  2011,  dans  la  foulée  de  la  démarche  entourant  la 
conception du PPU du Quartier des grands  jardins, qu’il a été décidé de développer un plan 
d’ensemble respectant  les grandes orientations du PPU, c’est‐à‐dire protégeant et mettant en 
valeur le caractère patrimonial des composantes paysagères et architecturales du site. 
 
Le  projet  présenté  propose  la  construction  de  deux  tours  jumelles  de  360  logements, 
construites sur le terrain dégagé à la suite de l’incendie de la chapelle et du couvent. Les tours 
de 22 étages (65 mètres) sont situées en retrait de trois mètres des façades des maisons Judah 
et  Masson  qui  demeurent  propriété  des  Franciscains.  Les  2  tours  seraient  implantées 
perpendiculairement  au  boulevard  René‐Lévesque  et  comporteraient  deux  étages  de 
stationnement souterrain. Des modifications règlementaires au Plan d’urbanisme sont requises 
pour le changement d’usage et la hauteur maximum projetée. 
 
Le projet prévoit le réaménagement des espaces extérieurs attenant aux deux maisons, soient 
un parc public de proximité dans  le prolongement de  la  rue du Souvenir et accessible par  le 
boulevard René‐Lévesque, un  jardin public devant  les tours, de même qu’un  jardin privé situé 
entre les tours et autour de la future propriété.  
 
La  commission  est  d’avis  que  la  vocation  résidentielle  retenue  pour  le  site  des  Franciscains 
s’avère pertinente en relation avec  l’objectif du PPU de consolider  la fonction résidentielle du 

                                                            
156 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 20 
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quartier et d’accroître  le nombre de propriétaires de  logements. Un des moyens de mise en 
œuvre retenus consiste à « Augmenter le nombre de propriétaires résidants en privilégiant une 
densification  résidentielle dans  la partie ouest du quartier157. »  Il est utile de  rappeler qu’en 
2011, plus de 90 % des  résidents du quartier étaient  locataires et quittaient  rapidement  leur 
logement158. Les caractéristiques sociodémographiques des résidents du district Peter‐McGill, 
fortement  marqué  par  la  présence  d’étudiants,  expliquent  largement  ce  phénomène.  Le 
« maintien  d’une  population  résidente  stable  dans  le  quartier  représente  donc  un  enjeu 
important159. »  
 
Signalons aussi, comme  le mentionne Héritage Montréal, que  le changement de vocation du 
site des Franciscains marquerait un retour à la vocation d’origine de cet emplacement où avait 
été érigée la première résidence Judah que les Franciscains ont remplacée par un couvent. 
 
Recommandation 1 
La commission considère comme acceptable  le changement de vocation proposé du site des 
Franciscains  qui  permettrait  un  usage  résidentiel  dans  le  futur,  sous  réserve  des 
recommandations formulées dans le présent rapport. 
 
3.3.2  La hauteur, le volume et l’implantation 
 
Dans un esprit de protection des bâtiments d’intérêt patrimonial  associés  à  la  formation de 
l’identité  du  quartier,  le  PPU  propose  « d’assurer  une  insertion  harmonieuse  des  nouvelles 
constructions dans  le tissu urbain existant, afin de ne pas compromettre  la mise en valeur des 
bâtiments d’intérêt patrimonial160. » 
 
Si le changement de l’affectation conventuelle pour une vocation résidentielle est recevable, le 
rehaussement demandé de la limite de hauteur, qui passerait de 23 mètres à 60 mètres dans la 
règlementation  d’urbanisme  pour  le  lot  central161,  constitue  un  enjeu  par  rapport  au  bâti 
environnant. La commission partage certaines des réserves émises par Héritage Montréal, de 
même que par  les comités du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques‐Viger. 
D’une  part,  la  hauteur  proposée  demeure  problématique, même  si  les  deux  tours  jumelles 
proposées s’insèrent dans un milieu qui compte déjà des constructions en hauteur, certaines 
héritées des années 1960 et 1970, d’autres plus  récentes comme  le Séville sur  la  rue Sainte‐
Catherine,  ou  l’immeuble  O’Nessy  en  construction  à  l’est  de  l’esplanade  Ernest‐Cormier. 
D’autre part, ce rehaussement s’inscrit difficilement dans un ensemble qui comprend, en plus 
de  la  propriété  elle‐même  avec  ses  deux  résidences  bourgeoises,  le  Centre  canadien 
d’architecture,  les maisons  victoriennes de  la  rue du  Souvenir et du  village  Shaughnessy, de 
même que le couvent des Petites Sœurs des Pauvres. Enfin, ainsi que le souligne avec justesse 

                                                            
157 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 31 
158 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 11 
159 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 30 
160 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 25 
161 La hauteur indiquée dans la règlementation d’urbanisme a préséance sur celle du Plan d’urbanisme 
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l’avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité  Jacques‐Viger : « le projet de  tours 
présente un contraste d’échelle saisissant par rapport aux maisons Judah et Masson162. » 
 
3.3.3  L’impact visuel du projet 
 
L’approbation  du  projet  tel  que  proposé  ajouterait  deux  tours  aussi  hautes  que  les  plus 
imposantes du secteur. Les  informations visuelles et graphiques fournies par  l’arrondissement 
ne permettent pas une évaluation de  l’impact  sur  les vues protégées depuis et vers  le mont 
Royal,  de  même  que  sur  les  autres  cônes  de  vision  identifiés  dans  la  règlementation 
municipale.  Toutefois,  à  partir  d’un  photomontage  fourni  par  le  promoteur163,  l’examen 
comparé de la photo sans projet et de la photo avec projet laisse croire que la partie des tours 
dont  la  hauteur  excèdera  54  mètres  bloquera  visuellement  une  partie  du  fleuve  depuis 
l’intersection de l’avenue Cedar et le chemin de la Côte‐des‐Neiges. 
 
La commission reconnaît que cet impact ne porte que sur une petite partie du fleuve. Dans  le 
document de présentation du projet, le promoteur indique que le projet « tend à maintenir la 
vue  sur  le  fleuve,  tel que  formulé par  le document  complémentaire. » Cependant, malgré  les 
assurances fournies par les promoteurs au fil des ans, et malgré le fait que depuis 25 ans, il ait 
été décidé de protéger certains corridors visuels à Montréal,  l’effet cumulé des constructions 
en hauteur a eu pour résultat d’éroder de  façon significative  la vue du  fleuve depuis  le mont 
Royal et inversement depuis le fleuve vers le mont Royal. Il serait opportun que la Ville étudie 
l’impact cumulatif des projets immobiliers sur les corridors visuels identifiés. 
 
Durant les audiences et dans leurs mémoires, les citoyens ont manifesté une préoccupation au 
sujet des impacts visuels du projet. Ils n’ont pas pu commenter adéquatement sur son insertion 
dans  le  paysage  visuel  à  cause  de  déficiences  dans  l’information  visuelle  fournie.  Il  est  à 
souhaiter que les autorités municipales se dotent de technologies plus performantes. 
 
L’arrondissement a expliqué durant la consultation que l’évaluation de l’impact visuel du projet 
sera réalisée au moment de l’émission du permis de construction. La commission considère que 
cette démarche  intervient  trop  tardivement dans  le processus d’approbation. De  fait, un des 
éléments  significatifs  de  la  règlementation  proposée  est  d’augmenter  de  25  à  65 mètres  la 
hauteur permise par le Plan d’urbanisme. 
 
Recommandation 2 
La commission recommande que la hauteur retenue pour le projet n’excède pas 54164 mètres 
afin de ne pas nuire aux vues protégées vers et depuis  le mont Royal,  sans augmenter de 
façon significative l’empreinte au sol. 
 

                                                            
162 Document 1.4.3, Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques‐Viger, p. 4 
163 Document 3.1, pp. 18 et 25 
164 Hauteur déterminée selon la cote altimétrique (100 mètres au‐dessus du niveau de la mer) de la vue depuis l’intersection de 
l’avenue Cedar et du chemin de la Côte‐des‐Neiges, Annexe F du Plan d’urbanisme 
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Recommandation 3 
La commission recommande à la ville de devancer son processus d’évaluation de l’impact sur 
les vues protégées et d’utiliser une  instrumentation qui  fournisse aux  instances  concernées 
des  simulations  réalistes et  justes  sur  l’impact des modifications aux hauteurs, notamment 
sur les vues protégées.   
 
3.3.4  La protection et la mise en valeur du patrimoine   
 
Si une majorité de citoyens et d’organismes présents à la consultation se sont dits réfractaires à 
la construction de deux  tours  résidentielles  sur  le domaine des Franciscains, certains  se  sont 
prononcés en faveur de la protection du caractère patrimonial et religieux du site, tant bâti que 
paysager,  et  de  la  mise  en  valeur  des  résidences  patrimoniales  Judah  et  Masson.  La 
conservation des deux maisons patrimoniales et de leurs aménagements par les Franciscains a 
été saluée par des intervenants lors des séances de consultation. 
 
La protection et  la mise en valeur du patrimoine est analysée sous trois angles :  l’architecture 
et  le design,  les aménagements paysagers existants et  les espaces verts proposés, de même 
que la protection des maisons Judah et Masson. 
 
3.3.4.1  L’architecture et le design 
 
Le  Plan  d’urbanisme  et  le  schéma  d’aménagement  classent  le  site  des  Franciscains  dans  la 
catégorie  « grande  propriété  à  caractère  institutionnel  »,  ce  que  l’amendement  proposé  va 
changer en permettant un usage résidentiel. 
 
Dans une note explicative publiée par  l’arrondissement de Ville‐Marie165 sur « La gestion des 
unités de paysage et immeubles d’intérêt », le règlement d’urbanisme classe le site dans l’unité 
de paysage dite de « centre‐ville », alors que sa désignation était, avant 2013, dans un secteur 
de  type  « grande  propriété  institutionnelle ».  Cette  reclassification,  selon  les  informations 
disponibles à la commission, va à l’encontre de l’esprit du PPU du Quartier des grands jardins. 
 
Rappelons  qu’il  subsiste  des  ensembles  de maisons  de  la  fin  du  19e  siècle  sur  le  boulevard 
René‐Lévesque Ouest. Ceux‐ci  se poursuivent  sur  le boulevard Dorchester  à Westmount. De 
plus,  les  rues  du  Souvenir  et  Seymour,  ainsi  qu’une  partie  de  la  rue  du  Fort,  conservent  ce 
gabarit victorien. 
 
Recommandation 4 
La  commission  recommande, nonobstant  la nouvelle  classification du  site  comme unité de 
paysage de type « centre‐ville », de prendre en compte en priorité les paramètres applicables 
aux  unités  de  paysage  attribuées  aux  secteurs  adjacents  au  site  des  Franciscains,  soit 

                                                            
165 Document 6.6, Projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville‐Marie, 30 janvier 2013. 
Note explicative La gestion des unités de paysages et immeubles d’intérêt 
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« maisons  en  rangée »  (rue  du  Souvenir  et  village  Shaughnessy)  et  « grandes  propriétés 
institutionnelles » (CCA), et ce, afin de préserver une cohérence d’échelle au secteur. 
 
Le  projet  immobilier  du  domaine  des  Franciscains  aura  un  impact majeur  sur  la  qualité  de 
l’environnement  du  Quartier  des  grands  jardins,  aussi  demandera‐t‐il  une  attention 
particulière.  C’est  pourquoi  la  commission  fait  sienne  la  proposition,  formulée  tant  par 
madame Phyllis Lambert que par Héritage Montréal et la Table de Concertation du quartier des 
grands jardins dans leurs mémoires respectifs166, de confier à un comité aviseur d’accompagner 
le promoteur et l’arrondissement pour le suivi du projet.  
 
Recommandation 5 
Étant  donné  que  le  site  des  Franciscains mérite  une  attention  particulière,  la  commission 
recommande qu’un  comité aviseur coordonné par  la Table de Concertation du quartier des 
grands  jardins soit mis en place afin d’assurer  l’intégration du design et de  l’aménagement 
paysager du projet à l’architecture environnante et au paysage.  
 
3.3.4.2  Les aménagements paysagers existants et les espaces verts proposés 
 
Les  aménagements  paysagers  retenus  dans  l’Énoncé  d’intérêt  patrimonial,  notamment  les 
escaliers,  les arbres et  la grotte, seront, selon  le cas, conservés, restaurés ou reconstitués au 
besoin.  De  plus,  le  promoteur  envisage  la  mise  en  valeur  de  plusieurs  éléments 
commémoratifs.  La  commission  félicite  l’arrondissement,  le  promoteur  ainsi  que  les 
Franciscains pour ces gestes.  
 
Les deux parcs proposés 
 
La commission considère  favorablement  l’offre du promoteur et des Franciscains d’aménager 
deux parcs sur le site du projet immobilier pour les céder par la suite à la Ville, bien qu’il n’y ait 
pas d’obligation à cet effet. Le don de terrain est un des rares moyens disponibles pour combler 
le  déficit  d’espaces  verts  au  centre‐ville.  Ce  geste  louable  pourrait  servir  d’exemple  pour 
d’autres grands terrains institutionnels. 
 
Malgré le consensus des participants en faveur de la création d’un grand parc et à l’encontre du 
projet  de  développement,  la  commission  a  noté  à  travers  certains  commentaires  des 
suggestions de modifications aux parcs proposés. 
 
Lors de  la consultation, plusieurs  intervenants ont demandé que  l’aménagement paysager du 
parc donnant sur le boulevard René‐Lévesque traduise mieux son statut d’espace public ouvert 
à  tout  le  quartier  et  non  seulement  aux  résidents  des  tours  d’habitation  du  projet.  La 
commission  partage  cette  préoccupation.  Une  attention  particulière  doit  être  portée  à  son 
aménagement  afin d’évacuer  toute perception qu’il  s’agit du  jardin  avant de  l’immeuble.  La 

                                                            
166 Madame Phyllis Lambert, doc. 6.36; Héritage Montréal, doc. 8.42; Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 
8.35  
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séparation  physique  et  visuelle  entre  le  terrain  du  projet  résidentiel  et  celui  du  parc  public 
devra  être  beaucoup  plus  soulignée  que  celle  séparant  ce  parc  et  la  chaussée  publique  du 
boulevard. Bien que  la commission  trouve  louable  l’effort de commémoration de  la chapelle 
des Franciscains, elle n’est cependant pas convaincue de l’intérêt du geste de minéraliser toute 
son emprise. Si on tient absolument à souligner l’étendue de la chapelle — les autres éléments 
commémoratifs proposés pourront aussi bien témoigner du passé de ce lieu sans une réduction 
de  l’espace  végétalisé —  le  périmètre  de  l’édifice  disparu  pourrait  être marqué  au  sol  par 
l’installation  de  pierres,  par  exemple,  de  façon  à  végétaliser  la  plus  grande  part  de  son 
empreinte.  
 
Rappelons  que  ce  quartier  est  dépourvu  d’espaces  verts  accessibles  aux  citoyens  et  que  le 
réaménagement récent du square Cabot n’a aucunement changé cette pénurie. Comme il a été 
mentionné,  le nouveau design du  square Cabot est considéré comme un  succès, mais  le  fait 
que la majorité du sol soit minéralisé l’assimile davantage à un espace de passage et à un lieu 
d’activités événementielles qu’à un  lieu de détente. Les résidents du district Peter‐McGill ont 
besoin d’un parc voué aux  loisirs actifs. Même  si  l’espace proposé comme parc public  sur  le 
boulevard René‐Lévesque ne sera pas assez grand pour héberger un terrain de soccer normé, il 
pourrait  inclure une  zone pour des  jeux de ballon plus  informels.  Les  citoyens ont  témoigné 
d’un manque d’espace pour  l’interaction sociale :  l’aménagement devrait en tenir compte. La 
possibilité de se reposer dans un environnement dans lequel les bruits et les odeurs du centre‐
ville sont mitigés serait souhaitable. Par ailleurs, ainsi que  le suggère  la Table de Concertation 
du quartier des  grands  jardins,  la  commission  est d’avis qu’il  y  aurait  aussi  intérêt  à  ce que 
l’aménagement proposé pour  le parc, tout en maintenant une approche de commémoration, 
se révèle facile d’entretien pour la Ville167. 
 
La  proposition  du  parc  à  l’est  de  la  rue  du  Souvenir  a  soulevé  quelques  commentaires. Un 
citoyen a suggéré sa connexion par un escalier vers  la petite rue Hawarden168. La commission 
considère cette suggestion comme une bonne  idée, puisqu’elle ajoute un accès au parc et en 
accroit la sécurité. 
 
Recommandation 6 
La commission recommande que dans la conception et la réalisation des deux nouveaux parcs 
publics rattachés au projet, soient pris en compte : 
 

a) les enjeux paysagers, patrimoniaux et esthétiques; 
b) la création d’espaces propices à l’interaction sociale et à l’utilisation récréative;  
c) l’avis de représentants des groupes qui bénéficieront de ces espaces verts. 

 

                                                            
167 Document 8.35, p. 4 
168 Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 422‐446 
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La falaise Saint‐Jacques  
 
Selon  le document du promoteur,  la partie de  la falaise Saint‐Jacques qui se trouve sur  le site 
sera entretenue, mais aucun aménagement n’y est prévu. De plus,  l’emmarchement en pierre 
naturelle  qui  s’y  trouve  sera  éliminé.  La  commission  comprend  la  pertinence  de  ne  pas 
encourager le piétinement de cette partie de terrain à cause de sa pente, pour des raisons de 
sécurité aussi et compte tenu de la proximité des chemins de fers. Toutefois, l’interdiction d’y 
accéder ne devrait pas signifier qu’aucun geste de conservation ne  soit posé en  faveur de  la 
falaise. Rappelons que l’importance de la falaise est reconnue dans le Plan d’urbanisme. 
 
Notons aussi que le relevé des vestiges et des aménagements paysagers anciens169 n’a repéré 
aucun  élément  végétal  autre  que  des  arbres.  Cependant,  un  intervenant170  lors  de  la 
consultation a noté qu’en début de printemps, des vivaces poussent encore sur la falaise et que 
des plates‐bandes y sont toujours perceptibles. Il pourrait s’agir de vestiges de l’aménagement 
paysager  des  jardins  des maisons  Judah  et Masson  qui  comprenaient  ces  parties  en  pente, 
utilisées possiblement pour des jardins de plaisance et des potagers.  
 
De plus, ce même  intervenant a évoqué  la possibilité que cette partie de  la falaise ait été une 
route  d’accès  pour  les  Autochtones  en marche  vers  le  Fort  des  Sulpiciens,  dont  les  tours 
subsistent sur  la rue Sherbrooke. L’étude patrimoniale du domaine des Franciscains effectuée 
en juillet 2005 mentionnait, par ailleurs, que des recherches avaient été effectuées au moment 
d’élaborer l’étude. Malgré qu’elles n’aient pas permis de déterminer si le site recelait un certain 
potentiel  archéologique,  les  auteurs  précisent  que  sa  position  géographique  en  haut  de  la 
falaise  et  alignée  avec  la  rue  du  Fort  fait  en  sorte  que  le  site  aurait  pu  être  anciennement 
utilisé171. De plus,  la carte 2.6.2 du Plan d’urbanisme portant sur  le patrimoine archéologique 
identifie le site comme un « secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel ». Par conséquent 
la  falaise mérite une attention additionnelle. On  ignore si des vestiges de soutènement et de 
terrassement du 19e siècle existent toujours. 
 
En outre, bien que cette partie de la falaise Saint‐Jacques ne fasse pas partie officiellement d’un 
écoterritoire,  elle  est  partie  prenante  d’un  terrain  végétalisé  qui  s’étend  sur  plus  de  700 
mètres, entre  l’avenue Atwater et  la  rue St‐Mathieu. De ce  fait,  il est possible qu’elle puisse 
contribuer à  la biodiversité, en plus d’inclure des  vestiges horticoles datant de  l’époque des 
grandes villas rurales.  
 
La  proximité  des  voies  ferrées  soulève  des  soucis  de  sécurité  et  les  recommandations  des 
sociétés ferroviaires en la matière devraient être suivies. 
 

                                                            
169 Document 3.1.3 
170Jean‐Yves Bourdages, doc. 7.3, L. 216‐223 
171 Doc. 4.2, p. 8 
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Recommandation 7 
La commission recommande que des expertises appropriées soient retenues afin de planifier 
la conservation et la mise en valeur du potentiel biologique, archéologique, et de patrimoine 
paysager de  la partie de  la  falaise Saint‐Jacques  se  trouvant  sur  le  Lot A du projet de  site 
immobilier,  et  que  les mesures  appropriées  de  sécurité  soient mises  en œuvre  pour  tenir 
compte de la proximité de la voie ferrée.  
 
3.3.4.3  La protection des maisons Judah et Masson et leurs alentours 
 
Suivant l’énoncé d’intérêt patrimonial préparé pour l’ensemble monastique des Franciscains, le 
site présente un  fort  intérêt patrimonial : « …L’intérêt patrimonial de  l'ensemble monastique 
des Franciscains repose sur son témoignage du retour de Franciscains au Canada en 1890, dont 
ce site fut le premier emplacement au pays. Ses aménagements paysagers interpellant la nature 
sont tout à fait en accord avec la philosophie franciscaine. 
 
Le site témoigne par ailleurs du développement du boulevard René‐Lévesque Ouest, sur  lequel 
se sont construites de somptueuses villas au 19e siècle, dont les maisons Judah et Masson, avec 
leurs aménagements paysagers, sont les seuls exemples qui en ont subsisté172. » 
 
Le projet de  règlement d’amendement soumis à  la consultation entend protéger  les maisons 
Judah et Masson et leurs jardins par une disposition règlementaire et par un contrat. 
 
Le Plan d’urbanisme  limite  la densité permise sur  le site à un coefficient d’occupation du sol 
(C.O.S.) de 3.0 et la hauteur à 25 mètres. L’amendement au règlement d’urbanisme va réduire 
la  densité  permise  sur  l’ensemble  du  site  à  un  C.O.S.  de  1.8,  de  telle  sorte  qu’une  fois  la 
construction  des  tours  autorisée,  toute  la  densité  disponible  pour  le  site  serait  utilisée  et 
qu’aucune construction subséquente ne pourrait être érigée.  
 
L’amendement  au  règlement  d’urbanisme  restreint  aussi  l’empreinte  au  sol  des  bâtiments 
permis pour en arriver au même résultat.  
 
Le Plan d’urbanisme limite présentement la hauteur sur l’ensemble du site à 25 mètres, mais le 
règlement d’amendement proposé porterait  la hauteur maximale sur tout  le site à 65 mètres. 
Parallèlement, le règlement d’urbanisme serait amendé pour autoriser un rehaussement de la 
hauteur  à  60  mètres,  mais  seulement  sur  le  nouveau  lot  identifié  comme  lot  A173,  qui 
accueilleront les deux tours, de telle sorte que le reste du site demeurerait soumis à une limite 
de hauteur de 23 mètres en vertu du règlement d’urbanisme.  
 
Nous comprenons que le Plan d’urbanisme doit utiliser des catégories de hauteur uniformisées 
et le seuil utilisable pour le site serait de 65 mètres, puisque la catégorie 60 mètres n’existe pas. 
 

                                                            
172 Doc. 4.3, p. 1 
173 Annexe B du projet de règlement P‐16‐037 
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Recommandation 8 
La commission recommande que la partie du règlement d’amendement qui hausse de 25 à 65 
mètres la hauteur permise par le Plan d’urbanisme, ne s’applique pas sur l’ensemble du site, 
mais seulement sur le lot A sur lequel les deux tours doivent être érigées. 
 
Il importe de souligner que dans l’exercice de révision des hauteurs et des densités au centre‐
ville  qui  a  eu  lieu  à  l’été  2011,  le  site  des  Franciscains  ne  faisait  pas  partie  du  territoire 
d’application, tel que  le démontrent  les cartes apparaissant aux pages 32 et 35 du « Cadre de 
révision  des  hauteurs  et  densités  du  centre‐ville »  de  juin  2011  (onglet  6.5  de  la 
documentation).  Ainsi,  cette  révision  des  hauteurs  et  densités  ne  peut  pas  justifier 
l’augmentation  de  la  hauteur  ou  des  densités  permises  par  le  Plan  d’urbanisme  ou  par  le 
règlement d’urbanisme. 
 
Durant  la  consultation,  certains  intervenants  ont  interrogé  l’arrondissement  concernant 
l’exécution et  la mise en œuvre des dispositions  règlementaires du projet d’amendement, et 
plus particulièrement, celles obligeant au maintien et à  la préservation des maisons  Judah et 
Masson et de  leurs  jardins. Les  réponses données par  l’arrondissement ont souligné que des 
sanctions  sont  prévues  de  manière  générale  pour  des  manquements  à  la  règlementation 
municipale. La commission souhaite que les autorités municipales disposent de meilleurs outils 
pour assurer la protection du patrimoine du site des Franciscains.  
 
Rappelons que le projet de règlement d’amendement soumis à la consultation entend protéger 
les maisons Judah et Masson et leurs jardins non seulement par une disposition règlementaire, 
mais aussi par un contrat avec  le propriétaire du site, en  l’occurrence  les Franciscains. Or, un 
simple contrat n’oblige que les signataires de ce contrat, dans ce cas‐ci la Ville et le propriétaire 
du site.  
 
Advenant  la vente d’un des  lots du  site  (maison  Judah ou Masson) à un nouvel acheteur, ce 
dernier ne  sera pas  lié par ce contrat, à moins qu’il n’assume expressément  le contrat  signé 
entre  la Ville et  le vendeur. Même si  le contrat en question devait stipuler clairement que  le 
vendeur ne peut pas revendre un  lot du site à un acheteur qui n’assumerait pas  le contrat en 
question, ce qui est loin d’être acquis, la vente serait valide même si l’acheteur n’assume pas ce 
contrat, mais la Ville aura des recours en dommages contre le vendeur. 
 
De plus, un créancier hypothécaire du propriétaire du  site pourrait, en cas de défaut de  son 
débiteur  hypothécaire, devenir  propriétaire  de  l’immeuble  de  son  débiteur  hypothécaire  ou 
encore  faire  vendre  l’immeuble  hypothéqué,  sans  que  le  contrat  signé  par  son  débiteur 
hypothécaire  avec  la Ville ne  soit  assumé par  ce prêteur ou  son  acheteur de  l’immeuble en 
question.  
 
Également,  les  lois  sur  la  faillite  et  l’insolvabilité  contiennent  des  procédures  permettant 
d’ignorer un contrat signé par le failli ou l’insolvable. 
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Ceci contraste avec  la  servitude qui est, à  la base, une  série d’obligations grevant un  terrain 
donné  (le  « fonds  servant »)  au  bénéfice  d’un  autre  terrain  ou  immeuble  (le  « fonds 
dominant »), et qui s’impose à tout propriétaire subséquent du fonds servant.  
 
Toutes les obligations ne peuvent pas faire l’objet d’une servitude, mais une obligation passive 
de non‐construction au bénéfice d’un fonds dominant peut faire  l’objet d’une servitude, alors 
que  la  réponse  est  plus  nuancée  pour  des  obligations  positives  (par  exemple,  entretenir  un 
édifice patrimonial) dans une servitude.  
 
L’arrondissement a confirmé également dans ses réponses à  la commission174 qu’elle tentera 
d’obtenir une protection par voie de servitude grevant le site en faveur d’un terrain de la Ville, 
ce que la commission encourage étant donné (i) qu’une servitude va grever le titre de propriété 
du terrain et sera ainsi opposable à tout successeur en titres et aussi (ii) qu’une gamme élargie 
de moyens d’exécution et de mise en œuvre seront à la disposition des autorités municipales. 
 
Des participants ont exprimé une inquiétude concernant la possibilité pour une administration 
subséquente, d’amender  la  règlementation pour permettre un  redéveloppement de  l’une ou 
l’autre des maisons Judah et Masson, par exemple pour un redéveloppement similaire à celui 
du Mount  Stephen  Club  sur  la  rue  Drummond,  qui  est  devenu  une  partie  d’un  complexe 
hôtelier  érigé  à  l’arrière.  Le  règlement  d’urbanisme  devrait  être  modifié,  ce  qui  donne 
ouverture  soit à un possible  referendum,  soit à une autre  consultation publique. De plus,  le 
plan d’urbanisme devrait être également modifié afin de permettre une hauteur de plus de 25 
mètres ou une densité supérieure à 3.0. 
 
Recommandation 9 
Pour assurer une meilleure protection pour  les maisons Judah et Masson et  leurs  jardins, et 
afin  de  rendre  ce  patrimoine  plus  aisément  éligible  aux  programmes  de  subventions 
disponibles maintenant ou dans l’avenir, la commission recommande : 
 

a) leur assujettissement aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (Québec), en 
recourant à l’une ou l’autre des procédures de citation ou de classement prévues à cet 
effet. La même recommandation s’applique au sujet de la falaise Saint‐Jacques; et 

 
b) l’obtention de la meilleure protection disponible en vertu des pouvoirs règlementaires 

des autorités municipales. 
 
3.3.5  Les éléments de développement durable 
 
Le projet du promoteur contient certains éléments du développement durable (notamment de 
toits végétalisés et blancs, des mesures de conservation et récupération de l’eau, des panneaux 
solaires), mais  certains  autres éléments pertinents méritent d’être examinés, et  ce,  sous  les 

                                                            
174 Doc. 5.4.1, réponse à la question 4 
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rubriques  suivantes :  les  logements  sociaux  et  abordables,  l’ensoleillement,  les  oiseaux,  la 
circulation et le stationnement et, enfin, les nuisances. 
 
3.3.5.1  Les logements sociaux et abordables 
 
Le projet  immobilier comprendra une proportion d’au moins 15 % de  logements abordables : 
selon  le promoteur, cette proportion pourrait atteindre 30 %175. Une contribution monétaire 
correspondant  à  15 %  du  total  des  unités  sera  versée  à  l’arrondissement  pour  le  logement 
social. Si la commission trouve intéressant que le projet comprenne des logements abordables, 
elle  aurait  trouvé  bénéfique  que  la  contribution  destinée  aux  logements  sociaux  ou 
communautaires soit investie dans le quartier.  
 
3.3.5.2  L’ensoleillement pour le voisinage 
 
Comme les simulations requises par l’arrondissement excluent les six mois de l’année pendant 
lesquels le soleil est au plus bas, il est impossible d’infirmer ou de confirmer l’impact qu’auront 
les deux tours sur les logements avoisinants. Par contre, beaucoup de municipalités exigent des 
études  d’ensoleillement  au  solstice  d’hiver,  journée  de  l’année  où  les  ombres  sont  les  plus 
longues.  Par  exemple,  des  villes  comme Waterloo  (Ontario)176,  Vancouver177  et même  Los 
Angeles178 ont cette exigence. La commission trouverait utile que des études d’ensoleillement 
soient effectuées en fonction du solstice d’hiver, afin de mesurer plus adéquatement  l’impact 
des nouvelles constructions sur le voisinage.   
 
3.3.5.3  Les oiseaux 
 
Une citoyenne179 a porté à  l’attention de  la commission  les effets de  la présence des grandes 
tours  sur  la mortalité  des  oiseaux.  Quoique  cette  information  ne  soit  pas  disponible  pour 
Montréal, dans une publication du service d’urbanisme de la ville de Toronto, il est estimé, par 
exemple, qu’un million d’oiseaux y meurent  chaque année en  se heurtant aux bâtiments180. 
Dans plusieurs autres grandes villes, comme Toronto, la construction en hauteur est assujettie 
à des mesures d’atténuation,  telles que  le marquage des  vitres  jusqu’à une élévation de 12 
mètres hors‐sol et à des mesures de réduction de  la pollution  lumineuse. Compte  tenu de  la 
localisation du site, situé en haut de la falaise Saint‐Jacques et entre le fleuve et le Mont‐Royal, 
il serait intéressant que des mesures de réduction d’impact sur les oiseaux soient incluses dans 
le design de l’immeuble. 
 

                                                            
175 Doc. 7.1, L. 1042‐1045 
176 http://www.waterloo.ca/en/contentresources/resources/business/Z_15_16Shadow_Study.pdf 
177 http://vancouver.ca/files/cov/committees/minutes‐urban‐design‐panel‐20160309.pdf 
178 http://planning.lacity.org/EIR/CornfieldArroyo/Ord_Adopt/Web02_CASP.pdf, p. 2‐33. 
179 Nancy Robinson, doc. 8.30, doc. 8.30.1 
180 City of Toronto Green Development Standard Bird‐friendly development Guidelines 
https://www1.toronto.ca/city_of_toronto/city_planning/zoning__environment/files/pdf/development_guidelines.pdf 
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3.3.5.4  La circulation  
 
La  localisation  du  site  près  d’une  entrée  de  l’autoroute  720  fait  en  sorte  que  son  accès 
piétonnier  sera  difficile,  notamment  pour  le  parc  public  proposé  sur  le  boulevard  René‐
Lévesque. L’utilité de ce parc pour  le quartier sera atténuée si  les résidents ne peuvent pas y 
accéder en toute sécurité. 
 
De plus, l’étude d’expert indique que l’ajout de circulation véhiculaire sur le réseau routier aura 
un impact minimal. Cependant, l’accès et la sortie du site seront limités à cause de la barrière 
située  sur  le  boulevard  René‐Lévesque Ouest  vis‐à‐vis  l'avenue  Seymour  et  en  face  du  site. 
Cette barrière obligerait les résidents du projet et les visiteurs arrivant de l’autoroute 720 et de 
l’est  de  la  ville  à  emprunter  des  trajets  indirects.  Selon  le  document  de  présentation  du 
promoteur,  ces usagers devront  faire un demi‐tour à  l’intersection de  l’avenue Hope,  ce qui 
semble  problématique  lors  des  heures  de  pointe.  La  barrière  mentionnée  ci‐dessus  a  été 
installée  à  la  demande  des  résidents  de  la  rue  Seymour.  L’étude  de  circulation  fournie  par 
Stantec  note  que  l’élimination  de  cette  barrière  permettrait  un  accès  direct  au  site181. 
Cependant, cela causerait des nuisances pour les voisins sur la rue Seymour.  
 
Recommandation 10 
La commission recommande que l’arrondissement : 
 

a) porte une attention particulière à  la  sécurité des automobilistes ainsi qu’à  celle des 
piétons lors de l’aménagement de l’accès véhiculaire au site; 

b) s’assure que  la fluidité de  l’accès véhiculaire au site ne nuise pas à  la sécurité et à  la 
quiétude des résidents des rues Seymour et Hope. 

 
3.3.5.5  Le stationnement  
 
Le  promoteur  propose  moins  de  cases  de  stationnement  que  le  maximum  permis  par  le 
règlement, ce qui semble tout à fait justifiable pour la commission, étant donné la proximité de 
moyens de transport en commun et du pôle d’emploi le plus important du centre‐ville. De plus, 
360 places de stationnement pour vélos seront  incluses dans  le stationnement souterrain. La 
commission  salue  ces  décisions  et  considère  que  ces  gestes  pourraient  être  bonifiés  avec 
d’autres mesures de transport alternatif. 
 
Recommandation 11 
La commission recommande que des places pour des véhicules d’autopartage soient incluses 
dans le projet. 
 

                                                            
181 « L’ouverture du terre‐plein face au site permettrait d’améliorer l’accessibilité. Si cette solution est retenue, elle devra être 
approfondie en collaboration avec l’arrondissement afin d’assumer que cette mesure ne présente pas de risques de sécurité 
pour les usagers. » Étude d’impact sur la circulation, p. 16 
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3.3.5.6  Les nuisances lors de la construction  
 
L’excavation pour construction au sous‐sol nécessitera du pieutage, ce qui pourrait avoir des 
effets néfastes sur les maisons Masson et Judah, ainsi que sur d’autres immeubles résidentiels 
avoisinants.  D’autres  impacts  lors  de  la  période  de  construction  sont  aussi  prévisibles, 
notamment la circulation et le stationnement de camions sur les rues avoisinantes, le bruit, les 
vibrations et la poussière. La plupart de ces nuisances pourront être mitigées par les contrôles 
courants :  prohibition  d’utilisation  des  rues  résidentielles,  accès  par  le  boulevard  René‐
Lévesque,  horaire  de  travail  limité  aux  heures  de  jour, mesures  contre  la  dissémination  de 
poussière  et  ligne  téléphonique  que  les  résidents  pourront  utiliser  pour  déposer  des 
plaintes182. 

certer avec  les  voisins pour minimiser  les nuisances découlant des 
ravaux de construction. 

.4  L’acceptabilité sociale du projet du domaine des Franciscains 

 soulevés à 
aintes reprises par les intervenants et ont retenu l’attention de la commission. 

.4.1  Les espaces verts 

 verts, 
n fonction de modalités touchant notamment l’entretien, la sécurité et l’animation185. » 

                                                           

 
Recommandation 12 
Il  est  recommandé  qu’un  mécanisme  de  suivi  de  la  construction  soit  créé  afin  que  le 
promoteur puisse  se  con
t
 
3
 
Durant  la  consultation,  deux  enjeux  reliés  à  la  qualité  des milieux  de  vie,  soit  le manque 
d’espaces verts accessibles et  l’absence d’infrastructures communautaires, ont été
m
 
3
 
Le  premier  enjeu mentionné  concerne  l’amélioration  de  l’offre  d’espaces  verts  accessibles. 
Plusieurs moyens de mise en œuvre ont été  retenus dans  le PPU. Ainsi,  il est  indiqué que  la 
Ville  procédera  « à  l’imposition  d’une  réserve  à  des  fins  de  parc  afin  d’aménager  un  nouvel 
espace  vert  public  destiné  aux  résidants  sur  le  terrain  de  stationnement  bordant  l’ancienne 
école  Victoria183  et  le  Royal Mount  Curling  Club184. »  Cette mesure  aurait  été  abandonnée, 
l’achat du terrain de stationnement n’ayant pu être conclu. De plus, il ne semble pas y avoir eu 
encore  de  résultats  pour  la mesure  prévoyant  « des  négociations  avec  certaines  institutions 
dans le but de conclure des ententes relativement à l’utilisation publique de leurs espaces
e
 
Les  interventions privilégiées par  le PPU pour consolider  le parcours vert  formé par  l’avenue 
Atwater et les espaces verts au sud du square Cabot, dans le prolongement de la coulée verte 
qui part du mont Royal, ne sont pas complétées. Toutefois  les travaux effectués en vue de  la 
réfection et de l’agrandissement du square Cabot sont achevés et sont jugés intéressants. Bien 
que  ce  site  soit  reconnu  comme  propice  au  déroulement  d’activités  communautaires  et 

 
182 Jacques Vincent, doc. 7.1, L. 801‐807; Table de Concertation du quartier des grands jardins, doc. 8.35, p. 4 
183 L’ancienne école Victoria est devenue l’École des métiers du tourisme 
184 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 28 
185 Programme particulier d’urbanisme Quartier des grands jardins, Arrondissement de Ville‐Marie, Montréal, 2012, p. 28 
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culturelles,  il se prête cependant peu aux activités de détente, de récréation et encore moins 
de  sport  auxquelles  voudraient  légitimement  s’adonner  les  citoyens  et  les  familles.  Le  parc 
Hector‐Toe‐Blake a été restauré comme prévu, mais  il est considéré comme exigu. Beaucoup 
de  résidents  du  quartier  ont  émis  des  réserves  concernant  le  parc  Rutherford  situé  sur 
l’emplacement du  réservoir McTavish qui  a été  aménagé en  terrain multisport :  son  site est 
onsidéré comme éloigné et son aménagement trop professionnel pour les plus jeunes.  

ent à combler certains des besoins 
xprimés par des résidents du Quartier des grands jardins. 

ur  les  loisirs  des  divers  groupes  de  population.  Le  rapport  recommande 
otamment : 

 square Cabot en prévoyant des espaces pour  l’animation et  les 

es métiers du tourisme, en y intégrant 
des équipements de loisirs adaptés aux familles. 

.4.2  Les infrastructures communautaires 

ent urbain et des services aux entreprises 
e l’arrondissement a informé la commission que : 

Le  projet  devrait 
galement inclure des logements abordables et sociaux et des espaces verts. 

ment des orientations et moyens de mise en œuvre du PPU du 
uartier des grands jardins187. » 

 

c
 
L’arrondissement a indiqué lors de la consultation que la reconversion de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants permettrait de dégager des espaces verts additionnels pour  le quartier. De  l’avis 
de  la commission,  il serait souhaitable que ceux‐ci contribu
e
 
Une Étude de besoins dans  le quartier Peter McGill186 parue en  janvier 2014 et  réalisée à  la 
demande de l’arrondissement de Ville‐Marie a confirmé un besoin d’espaces verts et d’espaces 
extérieurs  po
n
 

‐ le  réaménagement du
activités physiques; 

‐ le réaménagement du parc Rutherford en emplacement sportif; 
‐ la réalisation de deux parcs identifiés dans le PPU du Quartier des grands jardins, soit le 

parc du Jardin de l’Hôpital et le parc de l’École d

 
3
 
Le second enjeu rapporté en relation avec  la qualité des milieux de vie renvoie à  l’absence de 
services communautaires, notamment d’infrastructures telles des  installations sportives ou un 
centre communautaire. Le directeur de  l’aménagem
d
 
« L’arrondissement  de  Ville‐Marie  souhaite  inclure  au  projet  de  redéveloppement  du  site  de 
l’Hôpital  pour  enfants  un  centre  communautaire  intégré  d’environ  5 210 m2,  composé  d’une 
bibliothèque,  d’un  centre  de  diffusion  culturelle  et  d’espaces  communs. 
é
 
Le projet de conversion du site fait actuellement l’objet de discussions où les besoins de la Ville 
sont exprimés sur la base notam
Q

                                                            
186 Raymond Chabot Grant Thornton, Étude de besoins dans le quartier Peter McGill, Rapport final, 20 janvier 2014 
187 Document 5.4.1, Réponses – Domaine des Franciscains, Ville de Montréal, 30 mai 2016 
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Si la commission prend acte que les intentions municipales sont toujours présentes188, force est 
de constater que bon nombre de mesures mises de l’avant dans le PPU de 2012 concernant les 
espaces verts et  les  infrastructures communautaires n’ont pas encore pris forme. Les citoyens 
et  les organismes du milieu perçoivent que  la densification du quartier par  la construction de 
logements  a  été  considérée  comme  prioritaire,  alors  que  les  services  et  les  infrastructures 
communautaires  d’accueil  pour  les  familles  ne  sont  pas  en  place. Dans  ces  circonstances,  il 
n’est pas  étonnant que  le projet  immobilier du domaine des  Franciscains n’ait pas  été  reçu 
positivement. On comprend aussi pourquoi  le terrain vacant de  la propriété des Franciscains, 
inoccupé  depuis  l’incendie  de  l’église  et  du monastère  en  2010,  a  tôt  fait  d’être  ciblé  pour 
devenir  l’emplacement  idéal  pour  l’aménagement  du  parc  souhaité  par  les  résidents  du 
secteur. Les alternatives proposées en matière de parcs publics, y compris ceux proposés sur le 
site des Franciscains et celui prévu en bordure du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants, ne 
seraient pas en mesure de combler  tous  les besoins  identifiés, selon  les  intervenants. Le site 
des  Franciscains  est  considéré  comme  le  dernier  terrain  vacant  significatif  du Quartier  des 
grands jardins pour y aménager le parc réclamé. 
 
Bien que la nature et l’affectation des aménagements souhaités pour ce futur parc demandent 
à être précisées, la majorité des personnes qui se sont prononcées sur cette question favorise 
un aménagement permettant à  tous  les  résidents du Quartier des grands  jardins de profiter 
d’un espace vert, avec des parties ouvertes et d’autres, aménagées pour la pratique de sports 
variés, notamment le soccer, même si leurs dimensions ne répondent pas aux normes. 
 
Lors  de  la  consultation,  l’arrondissement  a  indiqué  que  la municipalité  avait  procédé  à  des 
analyses  en  vue  de  l’acquisition  et  de  l’aménagement  du  site  des  Franciscains  pour  le 
transformer en parc189. Ces analyses n’ont pas été rendues publiques. Le principal motif porté à 
la connaissance de  la commission pour ne pas aménager de parc à cet endroit, à  savoir que 
l’environnement  du  site  serait  trop  pollué  pour  la  pratique  de  sports,  demanderait  à  être 
expliqué  davantage,  puisque  ce motif  est  perçu  comme  difficile  à  réconcilier  avec  le  projet 
d’ériger 360 logements sur le même site et d’y aménager deux parcs publics. Sur la base de cet 
argument, il est compréhensible que les citoyens du quartier n’aient pas accepté le bien‐fondé 
de  la décision de  l’arrondissement.  Il n’appartient pas à  la  commission de  se pencher  sur  la 
faisabilité d’aménager un parc sur le site des Franciscains. 
 
La commission reconnait qu’en ce qui concerne  la planification urbaine,  il est souvent difficile 
de  conserver  un  juste  équilibre  entre  la  poursuite  d’objectifs  de  consolidation  du  caractère 
résidentiel  d’un  quartier  par  la  densification  de  certains  secteurs  et  celle  d’objectifs  de 
stabilisation et d’amélioration de la qualité de milieux de vie de la population en place. Il est de 
la responsabilité de l’arrondissement d’effectuer les arbitrages requis. 
 
Le  PPU  constitue  un  outil  de  planification  qui  facilite  ces  arbitrages,  puisqu’il  énonce  les 
grandes  orientations  et  les  objectifs  qui  encadrent  le  développement  d’un  arrondissement. 
                                                            
188 Plusieurs mesures de mise en œuvre annoncées dans le PPU du Quartier des grands jardins se retrouvent dans le document 
de consultation Stratégie centre‐ville Soutenir l’élan, rendu public par la Ville de Montréal le 8 juin 2016  
189 Doc. 7.1, L. 1620‐1660 
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Celui du Quartier des grands  jardins est  le  fruit d’une concertation entre  l’arrondissement de 
Ville‐Marie avec des organismes et des citoyens actifs dans le milieu. À ce titre, il tient lieu d’un 
contrat social entre la Ville et les citoyens.  
 
Lors de la consultation sur le projet de PPU menée par l’OCPM en 2011, les participants ont fait 
valoir leur attente d’être associés à sa mise en œuvre. Cette demande se justifiait d’autant que 
les  diverses  mesures  de  mise  en  œuvre  du  PPU  s’étaleraient  sur  plusieurs  années  et 
deviendraient  susceptibles d’être ajustées, voire modifiées au  fil des ans et de circonstances 
nouvelles. Cette participation a été reconnue par l’arrondissement : « La mise en œuvre du PPU 
s'effectue  conjointement  avec  les partenaires du milieu et  tout particulièrement  la Table de 
concertation du centre‐ville Ouest190 » indique‐t‐on sur le site Internet de l’arrondissement. 
 
Pour la commission, cette participation des citoyens demande à la fois une ouverture de la part 
des autorités municipales et une traduction adéquate des besoins des citoyens de  la part des 
organismes qui  les représentent. Dans cette perspective,  la Table de Concertation du quartier 
des grands  jardins qui assurera  le suivi du projet  immobilier du domaine des Franciscains – si 
cette recommandation est retenue ‐ devra s’assurer que les attentes des citoyens soient prises 
en considération dans  l’aménagement des deux parcs publics rattachés au projet du domaine 
des Franciscains.  L’arrondissement pourrait aussi envisager d’autres moyens de  rejoindre  les 
citoyens. 
 
Par ailleurs,  s’ils  reconnaissent à  l’arrondissement  l’autorité pour effectuer  les arbitrages des 
décisions  découlant  du  PPU,  les  citoyens  et  les  organismes  représentant  leurs  intérêts 
s’attendent à ce que ces arbitrages s’effectuent de façon transparente. Or, la consultation a mis 
en  lumière beaucoup d’insatisfaction  sur  le processus adopté par  l’arrondissement. Plusieurs 
intervenants  ont  interprété  le  recours  à  la  consultation  publique  par  l’OCPM  comme  un 
contournement de leur droit de soumettre un projet référendaire. D’autres se sont plaints de la 
façon  dont  la  décision  concernant  la  reconversion  du  site  des  Franciscains  leur  a  été 
communiquée.  
 
La  commission  constate,  outre  une  difficulté  d’acceptabilité  sociale  du  projet  immobilier  du 
domaine des Franciscains, qu’il y a un lien de confiance à rétablir entre l’arrondissement et les 
citoyens.  
 
Si la commission a pu conclure de l’acceptabilité du projet sous réserve des recommandations 
formulées  dans  ce  chapitre,  ce  n’est  que  parce  qu’elle  est  persuadée  que  l’arrondissement 
procédera, dans  les meilleurs délais, à  l’aménagement d’espaces verts additionnels adjacents 
aux parcs Hector‐Toe‐Blake et Henri‐Dunant, dans le cadre de la conversion du site de l’Hôpital 
de  Montréal  pour  enfants.  Dans  le  cas  contraire,  la  crédibilité  de  tout  le  processus  de 
concertation ayant conduit  jusqu’ici à  l’élaboration et à  la mise en œuvre du PPU du Quartier 
des grands jardins sera mise en cause.  
 

                                                            
190 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,79349590&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Recommandation 13 
La commission recommande à l’arrondissement : 
 

1) de  rendre  publique  les  analyses  disponibles  sur  l’aménagement  d’un  parc  et  d’un 
terrain de mini soccer sur le site des Franciscains;  

2) d’expliquer plus en détail aux résidents du quartier les motifs de sa décision de ne pas 
aménager le site des Franciscains en parc public; 

3) d‘informer  les  résidents  du  quartier  sur  l’état  d’avancement  des  projets  d’espaces 
verts et d’infrastructures communautaires annoncés dans le PPU. 

 
Recommandation 14 
La commission recommande : 
 

1) que  les  espaces  verts  qui  résulteront  de  la  requalification  du  site  de  l’Hôpital  de 
Montréal  pour  enfants  soient  aménagés  pour  répondre  aux  besoins  exprimés  en 
matière de loisirs variés; 

2) que les résidents du quartier soient associés à leur aménagement. 
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CONCLUSION 
 
Le projet du site  immobilier du domaine des Franciscains est  le fruit d’un  long processus pour 

développer un projet qui  inscrive  la reconversion de  la propriété dans les orientations du PPU 

du Quartier  des  grands  jardins  et mette  en  valeur  le  site  et  ses maisons  patrimoniales.  La 

commission  tient  à  reconnaître  tant  le  travail  de  réflexion  effectué  par  la  Corporation  des 

syndics  des  Franciscains  que  la  démarche  de  consultation  tenue  auprès  de  la  Table  de 

Concertation du quartier des grands jardins et d’autres instances. 

 

La commission reconnait aussi  les efforts du promoteur pour présenter un projet qui réponde 

aux  objectifs  initiaux  du  PPU  du  Quartier  des  grands  jardins.  Elle  note  particulièrement 

l’ensemble  des  mesures  proposées  en  vue  de  la  protection  et  de  la  mise  en  valeur  du 

patrimoine, entre autres, celles des éléments architecturaux et paysagers, des vestiges et des 

végétaux,  tout  comme de  la  falaise Saint‐Jacques.  L’aménagement des deux parcs publics et 

leur cession à  l’arrondissement méritent également une mention pour  l’exemplarité du geste. 

De même,  les contributions du projet au développement durable sont aussi à souligner, qu’il 

s’agisse de la participation à la Stratégie d’inclusion de logements sociaux et abordables ou de 

la promotion du transport actif. 

 

Des  éléments  du  projet  demeurent  toutefois  problématiques.  D’une  part,  la  hauteur, 

l’architecture  et  le  design  des  tours  proposés  présentent  des  défis  importants,  tant  sous 

l’aspect de  leur harmonisation avec  le bâti avoisinant qu’en regard de  la protection des vues. 

D’autre  part,  la  protection  des  maisons  Judah  et  Masson  demande  à  être  renforcée.  Les 

mesures proposées n’apparaissent pas suffisantes. 

 

La commission a jugé nécessaire de faire écho aux préoccupations exprimées par une majorité 

d’intervenants durant la consultation concernant la qualité des milieux de vie dans le Quartier 

des grands  jardins.  Leur  requête de  convertir  le  site des Franciscains en parc  témoigne d’un 

besoin qui n’est pas comblé dans l’état d’avancement actuel de mise en œuvre du PPU. Comme 

la volonté des autorités municipales pour donner suite au plan d’action découlant du PPU est 

toujours manifeste, il importe que les citoyens du Quartier des grands jardins soient rassurés à 

ce sujet, de sorte que  l’élan mobilisateur suscité par  la démarche collective de conception du 

PPU retrouve son souffle. La commission espère qu’on profitera de l’aménagement du parc qui 

sera créé à  la suite de  la reconversion de  l’Hôpital de Montréal pour enfants, pour réunir  les 

résidents du quartier intéressés afin que celui‐ci soit aménagé suivant leurs besoins.  
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En  terminant,  la  commission  tient  à  remercier  le  promoteur  et  l’arrondissement  pour  leur 

présentation du projet, de même que pour leurs réponses diligentes aux questions qui ont suivi 

ces  présentations.  Elle  remercie  aussi  les  citoyens  et  les  regroupements  qui  ont  posé  des 

questions, soumis des mémoires et contribué à l’analyse du projet en consultation. 

 

 
Fait à Montréal, le 29 juillet 2016. 
 
 
 

________________________ 
Nicole Brodeur 

Présidente de la commission 
 
 
 
____________________________        ____________________________ 
Viateur Chénard            Joshua Wolfe 
Commissaire              Commissaire 
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Annexe 1 ‐ Les renseignements relatifs au mandat 
 

Le mandat 
 
L’Office  de  consultation  publique  de  Montréal  a  reçu  du  conseil  municipal  le  mandat  de 
consulter les citoyens sur les projets de « Règlement autorisant et encadrant la construction et 
l’occupation  d’un  ensemble  résidentiel  aux  1980  et  2080,  boulevard  René‐Lévesque »  et  de 
« Règlement modifiant  le Plan d’urbanisme de  la Ville de Montréal (04‐047) », conformément 
aux  résolutions  CE16  0547  du  6  avril  2016  et  CM16  0486  du  18  avril  2016.  Les  projets  de 
règlements  portent  respectivement  les  numéros  P‐16‐037  et  P‐04‐047‐173.  Ce mandat  est 
encadré par l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C‐11‐4). 
 
La consultation publique 
 
Un avis public annonçant la consultation publique a été publié dans le quotidien 24H le 25 avril 
2016. Le 21 avril 2016, l’Office rendait disponible sur son site Internet la documentation relative 
aux projets de règlements. Une publicité a été lancée sur le compte Facebook de l’Office le 25 
avril 2016. Une affiche virtuelle a aussi été envoyée à la liste de diffusion de l’OCPM qui compte 
2500 noms. 
 
Une rencontre préparatoire avec les représentants de l’arrondissement a eu lieu le 20 avril aux 
bureaux de  l’Office. Une rencontre avec  les représentants du promoteur a aussi eu  lieu  le 28 
avril, au même endroit. 
 
La  commission  a  tenu  une  séance  d’information  le  12 mai  2016  aux  locaux  de  l’Office.  La 
commission a également tenu trois séances d’audition des opinions  les 7, 8 et 9  juin 2016, au 
même endroit. 
 
La documentation de référence a été rendue disponible aux bureaux de l’OCPM et sur son site 
Internet. 
 
La commission et son équipe 
 
Mme Nicole Brodeur, présidente de la commission 
M. Viateur Chénard, commissaire 
M. Joshua Wolfe, commissaire 
M. Olivier Rinfret, secrétaire‐analyste 
 
L’équipe de l’OCPM 
 
Luc Doray, secrétaire général 
M. Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
Mme Anik Pouliot, responsable de la logistique et des communications 
M. Louis‐Alexandre Cazal, webmestre 
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Mme Brunelle‐Amélie Bourque, attachée à la logistique 
Mme Lizon Levesque, adjointe administrative 
 
Les porte‐parole et les personnes‐ressources 
 
Pour l’arrondissement de Ville‐Marie 
M. Marc Labelle, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
M. Jean‐François Morin, chef de division, urbanisme et développement économique 
Mme  Stéphanie Turcotte,  conseillère en aménagement, division de  l’urbanisme, direction de 
l’aménagement urbain 
 
Pour le promoteur 
M. Jacques Vincent, coprésident du Groupe Prével 
M. André Bachand, vice‐président au développement, Groupe Prével 
M. Philippe Frenière, administrateur du Syndic des Franciscains 
M. Michel Hardy, architecte, LemayCHA 
Mme Rosalie Hubert, urbaniste, LemayCHA 
M. Remy Leblanc, ingénieur en circulation, Stantec 
 
Les participants aux séances d’information (par ordre d’inscription) 
M. Thomas Boushel 
Mme Angel Lawrence 
Mme Chantal Thomas 
M. Éric Michaud 
M. Robert Hajaly 
Mme Anne‐Marie Sigouin 
M. Mojtaba Samini 
M. Jacques Larin 
Mme Naomi Holobow 
Mme Claire Adamson 
Mme Nancy Robinson 
M. Sergio Martinez 
M. Jean‐Yves Bourdages 
M. Reza Koochekian 
Mme Mabel Contin 
Mme Hélène Cornellier 
 
La liste des citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec ou sans présentation 
orale apparaît à l’annexe 2 sous la rubrique 8. 
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Annexe 2 – La documentation 
 
1. Procédure et objet du mandat 

1.1. Sommaire décisionnel 
1.2. Règlement – article 89 

1.2.1. Annexe A – Territoire d’application 
1.2.2. Annexe B – Plan d’implantation 
1.2.3. Annexe C – Plans préparés pour Prével 

1.3. Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04‐047) 
1.3.1. Annexe A – L’affectation du sol 
1.3.2. Annexe B – Les limites de hauteur 

1.4. Pièces jointes au dossier 
1.4.1. Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 février 2013 
1.4.2. Avis  du  Conseil  du  patrimoine  de Montréal  et  du  comité  Jacques‐Viger  –  27 

février 2013 
1.4.3. Avis du Conseil du patrimoine de Montréal et du comité Jacques‐Viger – 14 juin 

2013 
1.5. Intervention – Service des affaires juridiques – Direction des affaires civiles 
1.6. Recommandation 
1.7. Résolution 

1.7.1. Conseil arrondissement séance ordinaire du mardi 15 mars 2016 – CA16 240138 
1.7.2. Comité exécutif séance ordinaire du mercredi 6 avril 2016 – CE16 0547 
1.7.3. Conseil municipal assemblée ordinaire du lundi 18 avril 2016 – CM16 0486 

 
2. Démarche de consultation 

2.1. Avis public 
2.2. Dépliant 

 
3. Documentation déposée par le promoteur 

3.1. Domaine des Franciscains (mise à jour 06 avril 2016) + annexes 
3.1.1. Annexe 1 : Étude d’ensoleillement 
3.1.2. Annexe 2 : Plan d’arpentage 
3.1.3. Annexe  3 :  Relevé  des  vestiges  et  des  aménagements  paysagers  anciens 

(2012) 
3.1.4. Annexe 4 : Diagnostic condition de santé de certains frênes sur le site (2015) 
3.1.5. Annexe  5 :  Énoncé  d’intérêt  patrimonial,  ensemble  monastique  des 

Franciscains 
3.1.6. Annexe 6 : Stationnement extérieur 
3.1.7. Annexe 7 : Étude des conditions environnementales et des vents (2012) 
3.1.8. Annexe 8 : Étude des vents (2015) 
3.1.9. Annexe 9 : Note technique – niveau de vibration ferroviaire projeté (2016) 
3.1.10. Annexe 10 : Étude d’impact sur la circulation (2016) 
3.1.11. ERRATUM Document 3.1 page 5 – Aire Shaughnessy 

3.2. Étude de climat sonore (février 2016) 
3.3. Présentation du promoteur de la séance d'information du 12 mai 2016 
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4. Documentation déposée par l’arrondissement Ville‐Marie 
4.1. Présentation de l'arrondissement de la séance d'information du 12 mai 2016 
4.2. Étude  patrimoniale  en  vue  de  l'évaluation  patrimoniale  du  1980‐2080  boulevard  René‐

Lévesque Ouest 
4.3. Énoncé patrimonial du Domaine des Franciscains 

4.3.1. Addenda du 25 mars 2010 de l'énoncé d'intérêt patrimonial 
4.4. Étude de besoins dans le quartier Peter‐McGill 
4.5. Engagements du promoteur en vertu de la Stratégie d’inclusion de logements abordables 
4.6. Règlement 96‐222 sur l'occupation du 2080, boulevard René‐Lévesque Ouest 
4.7. Règlement 01‐200 sur l'occupation du 1980, boulevard René‐Lévesque Ouest 
4.8. Stratégie d'inclusion de logements abordables révisée 

4.8.1. Résumé comparatif de la Stratégie d'inclusion révisée 
4.9. Étude auprès des acheteurs de copropriétés au Centre‐Ville et dans Griffintown 
4.10. Simulation d'implantation d'un mini soccer sur le site des Franciscains 
4.11. Simulation du Domaine des Franciscains et des environs en 3D 

 
5. Travaux de la commission 

5.1. Compte‐rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de l’arrondissement 
5.2. Compte‐rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants du promoteur 
5.3. Questions de la commission pour le promoteur ‐ 20 mai 2016 

5.3.1. Réponses du promoteur aux questions de la commission ‐ 26 mai 2016 
5.4. Questions de la commission pour l'arrondissement ‐ 20 mai 2016 

5.4.1. Réponses de l'arrondissement aux questions de la commission ‐ 30 mai 2016 
5.5. Questions de la commission pour l'arrondissement ‐ 21 juin 2016 

5.5.1. Réponses de l'arrondissement aux questions de la commission ‐ 28 juin 2016 
5.5.2. Coin Côte‐des‐Neiges et Cedar ‐ vue depuis le mont Royal 
5.5.3. Coin Côte‐des‐Neiges et Cedar ‐ vue depuis le mont Royal avec le projet 

 
6. Documents et liens utiles 

6.1. PPU du Quartier des grands jardins 
6.2. Plan d'urbanisme ‐ Chapitre d'arrondissement de Ville‐Marie : 

ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,142423894&_dad=portal&_schema=PORTAL 
6.3. Lignes  directrices  applicables  aux  nouveaux  aménagements  à  proximité  des  activités 

ferroviaires 
6.4. Stratégie d'inclusion de logements abordables : 

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/Strategie_inclusion.
pdf 

6.5. Cadre de révision des hauteurs et densités du centre‐ville ‐ Juin 2011 
6.5.1. Addenda du 2 avril 2012 du cadre de révision des hauteurs et densités 
6.5.2. Carte des densités de construction 
6.5.3. Carte des limites de hauteur 
6.5.4. Vues d'intérêt vers le mont Royal 
6.5.5. Vues d'intérêt depuis le mont Royal 

6.6. Gestion des unités de paysage et  immeubles d'intérêt dans  l'arrondissement de Ville‐Marie : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/N
OTE%20EXPLICATIVE_LES%20UNIT%C9S%20DE%20PAYSAGE.PDF 
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7. Transcriptions 
7.1. Transcription de la séance d’information du 12 mai 2016 
7.2. Transcription de la séance d’audition des opinions du 7 juin 2016 
7.3. Transcription de la séance d’audition des opinions du 8 juin 2016 
7.4. Transcription de la séance d’audition des opinions du 9 juin 2016 

 
8. Opinions 

8.1. The Resident’s Association of Habitations Du Fort, 2101 René‐Lévesque Ouest 
8.1.1. Transcriptions 

8.2. Mme Marielle Ouellette 
8.2.1. Transcriptions 

8.3. M. Yan Zhao 
8.3.1. Présentation PowerPoint 
8.3.2. Transcriptions 

8.4. Groupe Harmonie 
8.4.1. Transcriptions 

8.5. Interaction du quartier Peter‐McGill 
8.5.1. Document annexé 
8.5.2. Transcriptions 

8.6. Mme Claire Adamson 
8.6.1. Transcriptions 

8.7. Mme Caoline Nabozniak 
8.7.1. Transcriptions 

8.8. Mme Thérèse Bouchez 
8.8.1. Transcriptions 

8.9. M. Jacques Larin 
8.9.1. Transcriptions 

8.10. Mme Hélène Cornellier 
8.10.1. Transcriptions 

8.11. Comité logement Ville‐Marie 
8.11.1. Transcriptions 

8.12. Familles Centre‐Ville 
8.12.1. Document déposé 
8.12.2. Transcriptions 

8.13. Vrai changement pour Montréal 
8.13.1. Transcriptions 

8.14. Comité action jeunesse 
8.14.1. Transcriptions 

8.15. Mme Georgette Blanchard 
8.16. Direction Chrétienne – Centre Innovation 
8.17. Mme Glenna Fowle 
8.18. M. Joey Tozzi 
8.19. M. Craig Steinberg 
8.20. Mme Cynthia Jenei 
8.21. M. Farid Kettani 
8.22. Mme Elisabeth et M. Maximilian Hoyos 
8.23. M. Ara Merzikian 
8.24. Mme Lisa Poh 
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8.25. M. Brian Barratt 
8.26. M. Fred Genesee 
8.27. Mme Naomi Holobow 
8.28. M. Senou Kadari 
8.29. Résidents de l’avenue Seymour 
8.30. Mme Nancy Robinson 

8.30.1. Document déposé 
8.30.2. Liens 
8.30.3. Transcriptions 

8.31. Peter McGill resident 
8.32. M. Donigan Cumming 
8.33. Mme Martha Langford 
8.34. M. Robert Hajaly 

8.34.1. Transcriptions 
8.35. Table de Concertation du quartier des grands Jardins 
8.36. Mme Phyllis Lambert 

8.36.1. Transcriptions 
8.37. M. Jean‐Yves Bourdages 

8.37.1. Transcriptions 
8.38. Destination Centre‐Ville 
8.39. M. Thomas Boushel 

8.39.1. Transcriptions 
8.40. M. Art Campbell 

8.40.1. Transcriptions 
8.41. Mme Ioanna Avanitis 
8.42. Héritage Montréal 

 

68/82



Projet immobilier du domaine des Franciscains 

Annexe 3 – Projet de règlement P‐16‐037 
 
RÈGLEMENT  AUTORISANT  ET  ENCADRANT  LA  CONSTRUCTION  ET  L’OCCUPATION  D’UN  ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL AUX 1980 ET 2080, BOULEVARD RENÉ‐LÉVESQUE 
 
Vu le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 
(RLRQ, chapitre C‐11.4); 
 
À l’assemblée du _______________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
1. Le présent règlement s’applique au territoire délimité au plan intitulé « Territoire d’application » joint 
en annexe A au présent règlement. 
 
CHAPITRE II 
AUTORISATION 
 
2.  Malgré  la  règlementation  d’urbanisme  applicable  au  territoire  visé  à  l’article  1,  l’occupation,  la 
transformation et  la construction d’un ensemble  résidentiel, ainsi que  l’occupation et  l'aménagement 
des espaces extérieurs sont autorisés conformément au présent règlement. 
 
À cette fin, il est notamment permis de déroger : 
 
1º aux articles 9, 34, 134, 300, 609 et 612 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville‐Marie 
(01‐282); 
 
2º au Règlement sur l’occupation du bâtiment situé au 2080, boulevard René‐Lévesque 
Ouest (96‐222); 
 
3º au Règlement sur l’occupation du bâtiment portant le numéro 1980, boulevard René‐ 
Lévesque Ouest (01‐200). 
 
Toute  autre  disposition  réglementaire  non  incompatible  avec  celles  prévues  au  présent  règlement 
continue de s’appliquer. 
 
CHAPITRE III 
CONDITIONS 
 
SECTION I 
USAGE ET DENSITÉ 
 
3. Les usages des catégories R.3 et M.1 du Règlement d’urbanisme de  l’arrondissement de Ville‐Marie 
(01‐282)  sont  les  seuls  usages  autorisés  sur  les  lots  A,  D  et  E  identifiés  sur  le  plan  intitulé  «  Plan 
d’implantation » joint en annexe B au présent règlement. 
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4. Les usages des catégories E.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville‐Marie (01‐282) 
sont  les seuls usages autorisés sur  les  lots B et C  identifiés sur  le plan  intitulé « Plan d’implantation » 
joint en annexe B au présent règlement. 
 
5. Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal autorisé sur  les  lots A, D et E  identifiés sur  le plan 
intitulé « Plan d’implantation » joint en annexe B au présent règlement, est de 1,8. 
 
SECTION II 
HAUTEUR, VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION 
 
6.  L’implantation  des  bâtiments  doit  être  conforme  au  plan  intitulé  «  Plan  d’implantation  »  joint  en 
annexe B au présent règlement. 
 
7. L’alignement sur rue et la volumétrie du bâtiment doivent être conformes aux plans préparés pour la 
compagnie Prével, estampillés par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
de l’arrondissement de Ville‐Marie le 25 janvier 2016, joints en annexe C au présent règlement. 
 
8. La hauteur maximale du bâtiment implanté sur le lot A identifié sur le plan intitulé 
« Plan d’implantation » joint en annexe B du présent règlement, est de 60 m. 
 
SECTION IV 
MAISON JUDAH ET MAISON MASSON 
 
9. Les bâtiments sis aux 1980 et 2080, boulevard René‐Lévesque Ouest, connus sous les noms de maison 
Judah  et maison Masson,  doivent  être  conservés  dans  leur  implantation  d’origine  conformément  au 
plan intitulé « Plan d’implantation » joint en annexe B au présent règlement. 
 
10. L’enveloppe extérieure des bâtiments décrits à l'article 11 et les aménagements paysagers existants, 
notamment,  les  murs,  escaliers,  arbres,  grotte,  sentiers,  murs  d’enceinte,  clôtures  sur  rue,  parvis 
aménagé et accès doivent être, selon le cas, conservés, restaurés ou reconstitués au besoin. 
 
SECTION V 
OCCUPATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 
 
11. Des espaces extérieurs accessibles au public et d’une  superficie au moins égale à  celles  illustrées 
pour  les  lots B et C  identifiés sur  le plan  intitulé « Plan d’implantation »,  joint en annexe B au présent 
règlement, doivent être aménagés. 
 
12.  Les  espaces  extérieurs  accessibles  au  public  décrits  à  l’article  13  doivent  être,  en  tout  temps, 
maintenus en bon état. 
 
SECTION VI 
DEMANDES DE PERMIS 
 
13.  Toute  demande  de  certificat  d’autorisation  ou  toute  demande  de  permis  de  construction, 
d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment ainsi que  l’aménagement paysager d’un terrain 
autorisés  en  vertu  du  présent  règlement  doivent  être  approuvées  conformément  au  titre  VIII  du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville‐Marie (01‐282). 

58    Office de consultation publique de Montréal 

70/82



Projet immobilier du domaine des Franciscains 

 
14. Une demande de permis de construction, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments visés 
par le présent règlement doit être accompagnée des documents suivants : 
1° un devis technique décrivant les critères d’intégration architecturale qui guident la composition et le 
choix des matériaux des façades; 
2° une étude d’impacts éoliens effectuée avec une simulation  incluant,  le cas échéant,  les mesures de 
mitigation requises; 
3° un devis technique décrivant les mesures à mettre en œuvre pour conserver et restaurer les éléments 
mentionnés à l’article 12; 
4°  un  plan  d'aménagement  paysager  des  espaces  libres  comprenant  des  références  à  l’occupation 
monastique du site; 
5°  un  plan  d’aménagement  paysager  incluant  un  programme  de mise  en  valeur  des murs,  escaliers, 
arbres, grotte, sentiers, murs d’enceinte, clôtures sur rue, parvis aménagé et accès existants. 
 
SECTION VII 
CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 
15.  En  plus  des  critères  prévus  au  titre VIII  du Règlement  d’urbanisme de  l’arrondissement  de Ville‐
Marie (01‐282), les critères suivants s’appliquent à l’évaluation d’une demande de permis mentionnée à 
l’article 15 : 
1°  le  traitement  architectural  de  la  construction  doit  favoriser  la  simplicité  et  l'unité  et  privilégier 
l’innovation et  l’expression contemporaine dans  la composition architecturale, notamment en ce qui a 
trait aux matériaux de parement et aux ouvertures; 
2° toutes les façades visibles de la voie publique doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales, notamment quant aux choix des matériaux et aux ouvertures; 
3°  le  traitement  des  façades  doit  respecter  les  principes  de  composition  architecturale  énoncés  aux 
plans préparés pour  la compagnie Prével, estampillés par  la Direction de  l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’arrondissement de 
Ville‐Marie le 25 janvier 2016, joints en annexe C au présent règlement; 
4° la construction doit tendre à contribuer à l’enrichissement du paysage montréalais, tant à l’échelle de 
la rue, du quartier, que de la Ville; 
5°  les  éléments mécaniques  et  techniques  doivent  être  intégrés  à  la  volumétrie  du  bâtiment  et  les 
matériaux  de  revêtement  utilisés  doivent  assurer  leur  intégration  architecturale  et  atténuer  leur 
visibilité; 
6° afin de respecter  la valeur paysagère et historique du site,  les travaux d’aménagement des espaces 
libres  doivent  tendre  à  respecter  les  éléments  caractéristiques  du  lieu  tel  que  défini  dans  l’énoncé 
d’intérêt patrimonial; 
7°  l'aménagement paysager des espaces  libres et des aires de détentes extérieurs doit privilégier  les 
éléments végétaux. 
 
SECTION VIII 
GARANTIE MONÉTAIRE 
 
16.  La  délivrance  d’un  permis  de  construction  est  conditionnelle  au  dépôt  d’une  lettre  de  garantie 
bancaire  émise  par  une  institution  financière  et  équivalente  au  coût  estimé  des  aménagements 
paysagers à être réalisés. 
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La  lettre  de  garantie  bancaire  doit  demeurer  valide  jusqu’à  ce  que  les  travaux  d’aménagement 
paysagers prévus aux articles 13 et 14 soient complétés. 
 
17.  Les  travaux d'aménagement paysager doivent être  complétés dans  les 12 mois  suivant  la  fin des 
travaux de construction d’une des deux tours composant le bâtiment implanté sur le lot A identifié sur le 
plan  intitulé  «  Plan  d’implantation  »  joint  en  annexe  B  du  présent  règlement,  à  défaut  la  garantie 
monétaire peut être conservée par l’arrondissement de Ville‐Marie. 
 
Les travaux de construction et d’aménagement paysager sont considérés comme complétés aux fins du 
présent  règlement  lorsque  la Direction  de  l’aménagement  urbain  et  des  services  aux  entreprises  de 
l’arrondissement  de Ville‐Marie,  a  constaté  qu’ils  ont  été  exécutés  en  totalité  et  conformément  aux 
permis émis à cet effet. 
 
La  garantie  monétaire  est  remise  au  plus  tard  60  jours  après  la  constatation  par  la  Direction  de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement de Ville‐Marie de l’exécution 
complète des travaux d’aménagement paysager. 
 
CHAPITRE IX 
DÉLAI DE RÉALISATION 
 
18. Les travaux de construction visés par le présent règlement doivent débuter dans les 60 mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
En cas de non‐respect du premier alinéa,  l'autorisation prévue au présent règlement est nulle et sans 
effet. 
 
CHAPITRE X 
DISPOSITION PÉNALE 
 
19. Quiconque occupe ou utilise une partie de  lot, un  lot, un  terrain ou une construction, en autorise 
l’occupation  ou  l’utilisation,  ou  érige  ou  permet  l’érection  d’une  construction,  démolit  ou  permet  la 
démolition,  transforme  ou  permet  la  transformation  en  contravention  de  l’une  des  dispositions  du 
présent règlement ou contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, commet une infraction 
et est passible de la pénalité prévue à l’article 718 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville‐
Marie (01‐282). 
 
 
ANNEXE A 
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION » 
 
ANNEXE B 
PLAN INTITULÉ « PLAN D’IMPLANTATION » 
 
ANNEXE C 
PLANS PRÉPARÉS POUR PRÉVEL ET ESTAMPILLÉS PAR LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
DES SERVICES AUX ENTREPRISES DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE‐MARIE LE 25 JANVIER 2016. 
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Note :  Les annexes du projet de  règlement  se  retrouvent dans  leur  intégralité  sur  le  site  Internet de 
l’OCPM  (www.ocpm.qc.ca)  sous  la  rubrique du «Projet  immobilier du Domaine des Franciscains», aux 
points  1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 
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Annexe 4 ‐ Projet de règlement P‐04‐047‐173 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04‐047) 

 

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C‐11.4); 

 

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A‐19.1); 

 

À l’assemblée du ___________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

 

1. La partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04‐047) concernant le territoire de 

l’arrondissement de Ville‐Marie est modifiée par le remplacement de l’extrait de la carte intitulée « 

L’affectation du sol / Arrondissement de Ville‐Marie » par la carte jointe en annexe A au présent 

règlement. 

 

2. La partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04‐047) concernant le territoire de 

l’arrondissement de Ville‐Marie est modifiée par le remplacement de l’extrait de la carte intitulée « Les 

limites de hauteur / Arrondissement de Ville‐Marie » par la carte jointe en annexe B au présent 

règlement. 

 

 

ANNEXE A 

EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL» 

 

ANNEXE B 

EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR» 

 

 

Note : Les annexes du projet de règlement se retrouvent dans leur intégralité sur le site Internet de 

l’OCPM (www.ocpm.qc.ca) sous la rubrique du «Projet immobilier du Domaine des Franciscains», aux 

points  1.3.1 et 1.3.2 
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Annexe 5 – Règles d’insertion 
 

SECTION IV  

RÈGLES D'INSERTION  

 

24. Sous réserve de l’article 14 et des limites de hauteur prescrites, la hauteur en mètres et en étages 

d'un bâtiment situé entre 2 bâtiments adjacents d'un même secteur de hauteur en mètres et en étages 

ne doit pas :  

1º être inférieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent le plus bas conforme aux limites de 

hauteur prescrites;  

2º être supérieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent le plus haut conforme aux limites de 

hauteur prescrites, ni être supérieure de plus de 1 m à la hauteur en mètres de ce bâtiment.  

282.10, a. 10; 282.98, a. 18  

 

25. Sous réserve de l’article 14 et des limites de hauteur prescrites, la hauteur en mètres et en étages 

d'un bâtiment situé entre un bâtiment conforme aux limites de hauteur prescrites et un bâtiment 

dérogatoire à la limite de hauteur maximale prescrite et protégé par droits acquis, ne doit pas être 

inférieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent conforme aux limites de hauteur prescrites.  

282.10, a. 11; 282.98, a. 19 

 

25.1. Sous réserve de l’article 14 et des limites de hauteur prescrites, la hauteur en mètres et en étages 

d'un bâtiment situé entre un bâtiment conforme aux limites de hauteur prescrites et un bâtiment qui 

déroge à la hauteur minimale prescrite et protégé par droits acquis, ne doit pas être supérieure à la 

hauteur en étages du bâtiment adjacent conforme aux limites de hauteur prescrites, ni être supérieure 

de plus de 1 m à la hauteur en mètres de ce bâtiment.  

282.98, a. 19  

 

26. Sous réserve de l’article 14 et des limites de hauteur prescrites, la hauteur en mètres et en étages 

d’un bâtiment situé entre un bâtiment conforme aux limites de hauteur prescrites et un terrain vacant, 

une ruelle ou une limite de secteur de hauteur, ne doit pas :  

1º être inférieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent conforme aux limites de hauteur 

prescrites;  

2º être supérieure à la hauteur en étages du bâtiment adjacent conforme aux limites de hauteur 

prescrites, ni être supérieure de plus de 1 m à la hauteur en mètres de ce bâtiment. 282.98, a. 20  

 

27. Sous réserve des limites de hauteur prescrites et malgré les articles 24 et 25, la hauteur en mètres et 

en étages d'un bâtiment situé sur un terrain de coin ne doit pas être inférieure à la hauteur en étages du 

bâtiment adjacent le plus bas situé dans le même secteur de hauteur en mètres et en étages.  

282.98, a. 21  
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28. Malgré les articles 24 à 26 et sous réserve des limites de hauteur en mètres et en étages prescrites, 

la hauteur d’un bâtiment doit être approuvée conformément au titre VIII, dans les cas suivants :  

1º 1 seul bâtiment sert à établir la hauteur d'un bâtiment et il n'est pas représentatif du profil général 

du côté d’îlot sur lequel il est érigé;  

2º 2 bâtiments servent à établir la hauteur d'un bâtiment isolé et ils ne sont pas représentatifs du profil 

général du côté d’îlot sur lequel ils sont érigés;  

3º 1 étage en plus ou en moins peut être construit dans les limites de hauteur prescrites par règles 

d'insertion.  

Afin de maintenir la cohérence morphologique du cadre bâti existant, l’approbation visée au premier 

alinéa doit tenir compte des critères suivants :  

1º la hauteur du bâtiment ne compromet pas le caractère général de la rue;  

2º la hauteur des étages du bâtiment est compatible avec la hauteur des étages des autres bâtiments 

sur la rue.  

282.98, a. 22. 
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Annexe 6 – Les articles auxquels il serait permis de déroger 
 

9. Dans un secteur de hauteur en mètres et en étages, la hauteur d'un bâtiment doit :  

1º être en tout point égale ou inférieure à la hauteur en mètres et en étages maximale prescrite;  

2º être en tout point égale ou supérieure à la hauteur en étages minimale prescrite, sur une profondeur 

d'au moins 4 m à partir de la façade et, à cette fin, une mezzanine érigée sur 4 m de profondeur à partir 

de la façade et sur l’ensemble de la largeur de celle‐ci est considérée comme un étage. 

 

34. La présente section s'applique à un secteur de surhauteur montré sur le plan intitulé « Hauteurs et 

surhauteurs » de l'annexe A.  

Dans ce secteur, un bâtiment peut atteindre une hauteur en tout point égale à la surhauteur maximale 

prescrite si son plan de façade présente un retrait pour la portion située au‐dessus de la hauteur en 

mètres ou en étages prescrite et si ce retrait est présent sur au moins 80 % de la largeur du bâtiment 

face à une voie publique adjacente. Dans un secteur de surhauteur comportant l'indication « +120 », un 

bâtiment peut atteindre la moins élevée des hauteurs suivantes :  

1º une hauteur supérieure à 120 m mais n'excédant pas 232,5 m par rapport au niveau de la mer;  

2º une hauteur de 200 m calculée conformément au présent chapitre. 

 

134. Le plan intitulé « Usages prescrits » de l’annexe A découpe en secteurs le territoire décrit à l'article 

1.  

L'occupation d'un terrain et celle d'un bâtiment doivent être conformes aux usages prescrits par secteur 

sur ce plan. 

 

300. La catégorie E.5 comprend :  

1° l’usage équipement collectif et institutionnel suivant :  

 établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent. 

 

609. Une aire de stationnement doit être aménagée à l'intérieur du bâtiment qu'elle dessert. Toutefois, 

une aire de stationnement peut être aménagée à l'extérieur du bâtiment qu'elle dessert lorsque ce 

bâtiment remplit l'une des conditions suivantes :  

1º il est occupé par au plus 8 logements et d’autres usages pour lesquels aucun stationnement n’est 

requis et fourni, ou exclusivement par au plus 8 logements;  

2º il est situé dans un secteur de la catégorie M.10 ou M.11;  

3º il est occupé à des fins autres que résidentielles et a une superficie de plancher égale ou inférieure à 

1 000 m².  

 

612. Dans un secteur de la catégorie R.1, l'aménagement d'une aire de stationnement est autorisé en 

façade d'un bâtiment existant le 17 août 1994 aux conditions suivantes :  

1º le bâtiment est isolé ou jumelé;  

2º seule la cour avant est accessible par une voie publique;  
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3º la distance entre le mur latéral et la limite latérale du côté du terrain où serait aménagée l’aire de 

stationnement est inférieure à 2 m;  

4º l'aménagement de l'aire de stationnement ne nécessite pas l'abattage d'un arbre propriété de la 

Ville. 
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CONTENU

CONTEXTE

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2010-
2014 (le Plan directeur) a été adopté, par le conseil d’agglomération, le 27 août 2009. Ce 
Plan souscrit aux orientations et aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles - Plan d'action 2011-2015. Conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a 
réalisé le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Celui-ci est entré 
en vigueur le 22 août 2006. L'agglomération de Montréal, pour mettre en application le 
PMGMR, s'est dotée du Plan directeur de gestion des matières résiduelles. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0170, le 21 juin 2012 : déposer le bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal.
CG09 0346, le 27 août 2009 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal.

DESCRIPTION

À la fin de 2015, 90 % des actions du Plan, soit 44 des 49 actions ont été mises en oeuvre 
par les services centraux de la Ville de Montréal et des administrations locales 
(arrondissements et villes liées). De ce nombre, 41 actions ont été réalisées. Plusieurs de 
ces actions pourraient être poursuivies et cinq actions non réalisées dans le présent Plan 
pourraient être reconduites dans le projet de Plan directeur 2016-2020. 

JUSTIFICATION
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Le Bilan 2010-2015 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles a pour objet de 
faire l'état des actions réalisées pendant les cinq années du Plan. Les principales actions du 
Plan directeur de responsabilités d'agglomération et locale sont regroupées sous dix 
thèmes. Elles ont été réalisées pour réduire la génération des matières résiduelles par la
sensibilisation, la réduction à la source et le réemploi. Ainsi, les quantités de matières 
récupérées augmentent tandis que les quantités de matières éliminées diminuent. 
Également, concernant les matières recyclables et organiques, de nouveaux outils de 
collecte et des contrats de traitement ont été mis en place. Enfin, en ce qui a trait aux 
résidus domestiques dangereux (RDD) et aux résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD) résidentiels et encombrants, de nouveaux contrats ont été octroyés et des 
infrastructures ont été réalisées. Par ailleurs, tel qu'indiqué dans le Plan directeur, «les 
autorités locales doivent se doter d'un plan d'action respectant le Plan dans un délai de 24 
mois après l'adoption de celui-ci. Un bilan devra être préparé et être en lien avec les 
objectifs poursuivis». À la fin de 2015, 33 administrations locales avaient produit leur plan 
d'action local pour la période 2010-2015. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan directeur s'inscrit dans le Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015 sous le troisième principe «Une protection accrue de 
l'environnement» dans l'orientation «Pratiquer une gestion responsable des ressources» qui 
a pour objectif, entre autres, de «Récupérer 80% des matières recyclables et organiques, 
des résidus domestiques dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition 
et des encombrants d'ici 2019».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Bilan 2010-2015 permet de connaître le degré d'avancement des interventions de
l'agglomération et des autorités locales en matière de gestion des matières résiduelles, 
suivant le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
2010-2014 adopté en août 2009. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2016
Conseil municipal : 22 août 2016
Conseil d'agglomération : 25 août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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MOT DU MAIRE 

En 2009, le conseil d’agglomération de Montréal se dotait à 
l’unanimité d’un plan directeur de gestion des matières résiduelles 
pour la période 2010-2014 en vue d’augmenter les quantités de 
matières récupérées conformément aux objectifs de récupération de 
la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Au terme 
de la mise en œuvre de ce plan, il est important de présenter les 
résultats obtenus et les changements réalisés.

À la fin de 2015, 90 % des actions du plan, soit 44 des 49 actions, 
ont été mises en œuvre. plusieurs de ces actions se poursuivront 
dans le plan directeur 2016-2020, en plus des cinq actions non 
réalisées dans le présent plan.

Des progrès remarquables ont été réalisés au cours des cinq dernières années. La mise en place de 
nombreuses actions par les services centraux de la Ville de Montréal, les arrondissements et les villes 
liées démontre que tous ont à cœur l’amélioration constante de la gestion des matières résiduelles.  
Les quantités de matières éliminées ont diminué, tandis que les matières récupérées ont augmenté.  
Les quantités de matières recyclables et de résidus de construction résidentiels récupérés ont progressé. 
par ailleurs, la collecte des matières organiques gagne en popularité, et les quantités n’ont cessé 
d’augmenter avec l’ajout de nouveaux logements desservis.

Tous ces résultats témoignent surtout des efforts des citoyens pour limiter les matières envoyées à 
l’enfouissement en participant aux programmes et aux collectes de matières résiduelles.

Le grand défi des cinq prochaines années sera de détourner de l’élimination les matières organiques 
afin d’atteindre l’objectif de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui vise à les 
bannir de l’enfouissement d’ici 2020. Le plan directeur 2016-2020 en fera son fer de lance.

Nous remercions nos concitoyens et nos concitoyennes qui, par leur participation, ont permis 
d’atteindre les objectifs fixés par le plan. Et c’est ensemble que nous relèverons des objectifs plus 
ambitieux afin de bâtir une collectivité plus responsable, une ville plus durable.

Denis Coderre 
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INTRODUCTION 

Le plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2010-2014 
(pDGMR) a été adopté à l’unanimité par le conseil d’agglomération le 27 août 2009 afin de réduire la 
quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement. Il souscrit aux orientations et aux objectifs 
de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015, dont l’objectif fondamental 
est d’éliminer uniquement le résidu ultime, c’est-à-dire celui qui ne peut être valorisé. Il est également 
conforme au plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine 
de Montréal en vigueur depuis le 22 août 2006, qui s’inscrit dans le cadre de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 

S’appuyant sur la hiérarchie des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation), le plan 
directeur propose 49 actions qui mettent l’accent, en premier lieu, sur la réduction à la source, puis sur 
le réemploi, le recyclage et la valorisation. Ces actions sont regroupées en 10 grands thèmes :

1. Sensibilisation : Ces actions visent à informer la population sur la gestion des matières 
résiduelles et sur les moyens à sa disposition pour mettre en pratique les 3RV.

2. Réduction à la source : Ces actions visent à promouvoir activement la réduction des 
matières résiduelles auprès des citoyens en leur proposant d’adopter de meilleures habitudes 
de consommation, mais aussi auprès des entreprises en les incitant à repenser la conception 
de leurs produits.

3. Réemploi : Ces actions visent à encourager le réemploi par l’intermédiaire des écocentres, 
des organismes et des entreprises d’économie sociale (EES) travaillant dans le secteur de la 
récupération et du réemploi.

4. Matières recyclables : Ces actions visent à augmenter le recyclage des matières recyclables, 
notamment en améliorant les outils de collecte et le traitement des matières recueillies. 

5. Matières organiques : Ces actions visent à augmenter le compostage des matières organiques, 
notamment en améliorant la collecte et le traitement des résidus verts et des résidus alimentaires. 

6. Boues résiduaires : Ces actions visent à assurer la vidange régulière des fosses septiques et 
la valorisation des boues de la Station d’épuration des eaux usées. 

7. Résidus domestiques dangereux : Ces actions visent à optimiser la récupération des résidus 
domestiques dangereux, notamment par le recours aux écocentres.

8. Résidus de construction, de rénovation et de démolition résidentiels et encombrants : 
Ces actions visent à optimiser la récupération et le traitement des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition résidentiels et des encombrants, qui peuvent se retrouver dans les 
collectes d’ordures ménagères.

9. Ordures ménagères : Ces actions visent à optimiser la collecte des ordures ménagères ainsi 
qu’à les valoriser afin d’enfouir des quantités réduites de ces matières résiduelles. 

10. Suivi : Ces actions visent à réaliser un bilan de l’atteinte des objectifs et à participer à une 
caractérisation annuelle.
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pour mettre en œuvre les actions proposées, l’agglomération de Montréal travaille de concert avec les 
citoyens, les villes liées, les arrondissements, les entreprises d’économie sociale, les entreprises privées  
et les organismes à but non lucratif (OBNL). Cette mise en commun des efforts a donné des résultats très 
encourageants. De 2010 à 2015, 44 des 49 actions ont été mises en œuvre dans l’ensemble des territoires 
ou dans certaines villes et arrondissements. parmi elles, 41 ont été complétées. plusieurs de ces actions 
se poursuivront dans le pDGMR 2016-2020. Cinq actions non réalisées dans le présent plan seront 
reconduites dans le plan 2016-2020. Il s’agit des actions relatives au centre pilote de prétraitement  
(9.2 et 9.3) et des actions visant l’établissement d’un cadre réglementaire (5.7, 7.4 et 8.7). Trois actions 
ne sont plus requises : exploiter un centre de promotion des 3RV (3.2), modifier les conditions d’octroi  
des permis […] (2.2) ainsi que rendre accessible aux demandeurs de permis […] (8.2). 

Ce bilan vise à présenter un aperçu des résultats des services centraux de la Ville de Montréal et des 
administrations locales (arrondissements et villes liées) en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs du 
pDGMR. La première partie présente donc l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées 
et éliminées par les services municipaux de 2010 à 2015, qui témoigne des succès obtenus. La 
deuxième partie fait la synthèse des réalisations des services centraux de la Ville de Montréal et des 
administrations locales pendant la période couverte par le plan directeur, alors que la troisième partie 
détaille ces réalisations ainsi que l’état d’avancement de chacune des actions.1
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des responsabilités partagées

L’agglomération de Montréal se compose de 16 villes liées, dont la Ville de 
Montréal, qui est divisée en 19 arrondissements. Sur le plan de la gestion 
des matières résiduelles, l’agglomération est responsable de l’élaboration 

du Plan directeur ainsi que de la valorisation et de l’élimination des matières 
résiduelles et de tout autre élément relatif à la gestion des matières 

dangereuses, alors que les villes liées et les arrondissements sont responsables 
de la collecte et du transport des matières résiduelles vers les sites de 

récupération ou d’élimination déterminés par l’agglomération. Depuis le  
1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du 
dépôt des matières résiduelles résidentielles provenant des arrondissements 

relèvent du conseil municipal de la Ville de Montréal.
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éVolution des Quantités 
de matières résiduelles 
de l’agglomération de 
montréal de 2010 À 2015
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GéNéRATION DES  
MATIÈRES RéSIDUELLES

Depuis 2010, les quantités de matières résiduelles générées tendent à diminuer et elles ont atteint 
moins de 1 million de tonnes. par ailleurs, il est intéressant de constater que, malgré cette diminution, 
les quantités de matières résiduelles récupérées augmentent et celles des matières éliminées diminuent.

•	En 2015, 949 691 tonnes de matières résiduelles ont été générées, soit une diminution de 5,8 %  
par rapport à 2010. 

•	Les quantités de matières éliminées ont diminué de 14 % par rapport à 2010. 

•	Les quantités de matières récupérées ont augmenté de 9 % par rapport à 2010. 

évOLUTION DES MATIÈRES RéSIDUELLES GéNéRéES DE 2010 à 2015 (EN TONNES)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

récupération 348 664 359 013 357 586 371 452 361 543 380 428

élimination 659 888 626 746 612 887 604 946 583 380 569 263

total 1 008 552 985 759 970 473 976 398 944 923 949 691

évOLUTION DE LA GéNéRATION DES MATIÈRES RéSIDUELLES (EN TONNES)
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PRODUCTION INDIvIDUELLE 

La production individuelle correspond à la production des matières résiduelles collectées de porte en 
porte (matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères) en kilogrammes par personne 
par année.

•	La production de matières recyclables est restée stable par rapport à 2010. 

•	La production de matières organiques a augmenté de 41 % par rapport à 2010.

•	La production d’ordures ménagères a diminué de 17 % par rapport à 2010. 

PRODUCTION INDIvIDUELLE 2010-2015

0

50

100

150

200

250

300

350

Matières recyclables Matières organiques Ordures ménagères

2014 20152013201220112010

Année

Q
ua

nt
it

é 
(k

g/
pe

rs
on

ne
/a

n)

84

22

324

88

21

300

89

20

287

90

25

289

87

26

278

84

31  

269

17/113



13

MATIÈRES RECyCLABLES 

Depuis 2010, les quantités de matières recyclables ont augmenté de 4,2 %. Cependant, depuis 2013, 
les quantités de matières recyclables récupérées sont en baisse. 

Le taux de récupération a progressé de 2010 à 2012. Depuis, le taux est stable à 58 %, soit à 12 %  
de l’objectif de recyclage de la politique québécoise1.

évOLUTION DES QUANTITéS DE MATIÈRES RECyCLABLES (EN TONNES) ET DU TAUX DE 
RéCUPéRATION DE 2010 à 2015 (EN POURCENTAGE)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité  
(tonnes) 159 008 168 975 173 046 172 882 169 179 165 755

taux de 
récupération (%) 53 57 58,0 58,2 58,3 58,2

évOLUTION DE LA PRODUCTION DE MATIÈRES RECyCLABLES COLLECTéES DE PORTE 
EN PORTE DE 2010 à 2015 (EN kG/PERSONNE/AN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité 
(kg/personne/an) 84 88 89 90 87 84

Bien que le tonnage de matières recyclables ait baissé en 2015, le taux de récupération est resté 
sensiblement le même. Ce taux est calculé en fonction des quantités de matières résiduelles générées, 
qui ont augmenté en 2015, en raison de l’augmentation des quantités de matières résiduelles 
récupérées, les quantités de matières résiduelles éliminées étant, depuis 2010, en baisse. Cette 
diminution des quantités de matières recyclables récupérées pourrait être la conséquence de plusieurs 
facteurs : l’écoconception des emballages et des contenants qui vise à réduire leur empreinte 
environnementale, notamment en réduisant leur poids, mais aussi une baisse des quantités de  
journaux papier en raison de l’utilisation croissante de tablettes électroniques.

1 politique québécoise de gestion des matières résiduelles – plan d’action 2011-2015 – Objectif : recycler 70 % du papier, du 
carton, du plastique, du verre et du métal résiduels.
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MATIÈRES ORGANIQUES

Depuis 2010, les quantités de matières organiques récupérées ont augmenté de 47 %.  
Les années 2013, 2014 et 2015 ont été marquées par une nette progression des quantités résultant 
principalement de nouveaux logements desservis par les collectes de résidus alimentaires et mélangés.
Le taux de récupération a progressé régulièrement, passant de 10 % en 2010 à 17 % en 2015. 
Cependant, il est encore à 43 % de l’objectif de récupération de la politique québécoise1.

évOLUTION DES QUANTITéS DE MATIÈRES ORGANIQUES (EN TONNES) ET DU TAUX  
DE RéCUPéRATION DE 2010 à 2015 (EN POURCENTAGE)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité  
(tonnes) 41 891 39 623 38 785 47 589 50 768 61 638

taux de 
récupération (%) 10 11 11 13 14 17

évOLUTION DE LA PRODUCTION DE MATIÈRES ORGANIQUES COLLECTéES DE PORTE 
EN PORTE DE 2010 à 2015 (EN kG/PERSONNE/AN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité 
(kg/personne/an) 22 21 20 25 26 31

1 politique québécoise de gestion des matières résiduelles – plan d’action 2011-2015 – Objectif : recycler 60 % de la matière 
putrescible résiduelle.
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RéSIDUS DE CONSTRUCTION RéSIDENTIELS 
ET ENCOMBRANTS

Depuis 2010, les quantités de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) résidentiels 
et d’encombrants récupérées ont augmenté de 3,2 %. Après une forte baisse en 2014 qui pourrait 
s’expliquer, en partie, par le retrait des résidus de balai de rues qui ne sont plus acceptés dans les 
résidus CRD car ils n’étaient pas recyclés par le centre de tri, les quantités récupérées sont en hausse 
en 2015. En effet, la mise en place d’un tri amélioré des résidus CRD résidentiels a permis d’augmenter 
leur récupération. Le taux de récupération a progressé durant les cinq années jusqu’à atteindre 64 %, 
(cette forte progression est la conséquence de la fermeture du Complexe environnemental de Saint-
Michel en 2009 et de l’octroi d’un contrat à un centre de tri des résidus CRD), à 6 % de l’objectif de la 
politique québécoise1.

évOLUTION DES QUANTITéS DE RéSIDUS CRD RéSIDENTIELS (EN TONNES)  
ET DU TAUX DE RéCUPéRATION DE 2010 à 2015 (EN POURCENTAGE)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité  
(tonnes) 143 035 145 301 140 388 145 936 136 386 147 591

taux de 
récupération (%) 59 59 58 59,7 60,2 64

Qui produit les matières résiduelles ?

les données sur les matières résiduelles présentées ici illustrent les quantités produites 
par la population et par les industries, les commerces et les institutions (ici)  

ayant une quantité de matières résiduelles limitée et assimilable au secteur résidentiel, 
et récupérées par les collectes résidentielles. c’est dire qu’en 2015, ces matières 

étaient issues, entre autres, des 1 974 408 habitants de l’agglomération, répartis sur 
un territoire de 500 km2 et représentant une densité de 3 949 habitants par kilomètre 

carré2. l’agglomération comptait 849 445 ménages privés3 où vivaient en moyenne 
2,2 personnes, majoritairement dans des immeubles de 8 logements et moins, dont 

76 % de résidences unifamiliales et de duplex. plus précisément, les collectes ont été 
offertes à plus de 936 053 portes4.

1 politique québécoise de gestion des matières résiduelles – plan d’action 2011-2015 – Objectif : trier à la source ou 
acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment.

2 Selon le décret de population 2015 (estimation au 1er juillet 2014) de l’Institut de la statistique du Québec.
3 Selon Statistique Canada, un ménage privé est une personne ou un groupe de personnes (autres que des résidents 

temporaires ou étrangers) qui occupe un logement privé et qui n’a pas de domicile habituel à l’extérieur du Canada.
4 La répartition des immeubles à logements est extraite du rôle foncier de l’agglomération, actualisé en mars 2016  

par le Service des technologies de l’information.

20/113



16

RéSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Depuis 2010, les quantités de résidus domestiques dangereux récupérées sont stables. La stabilité des 
quantités pourrait s’expliquer, en partie, par la participation croissante des citoyens au programme de la 
responsabilité élargie des producteurs. Ceux-ci rapportent les huiles, la peinture, les piles et les lampes 
au mercure aux commerces de détail1.

évOLUTION DES QUANTITéS DE RéSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (EN TONNES) ET 
DU TAUX DE RéCUPéRATION DE 2010 à 2015 (EN POURCENTAGE)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité  
(tonnes) 3 325 3 346 3 360 3 300 3 352 3 441

taux de 
récupération (%) 56 58 58 58 59 60

1 Il n’y a plus d’objectif de recyclage des résidus domestiques dangereux dans la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles – plan d’action 2011-2015.
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ORDURES MéNAGÈRES

Depuis 2010, les quantités d’ordures ménagères éliminées ont diminué de 13 %. Cette baisse de 
l’élimination, combinée à une augmentation des matières résiduelles récupérées, pourrait s’expliquer, 
en partie, par les efforts des citoyens dans les programmes et collectes municipales de valorisation des 
matières résiduelles1. 

évOLUTION DES QUANTITéS D’ORDURES MéNAGÈRES  DE 2010 à 2015 (EN TONNES)
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évOLUTION DE LA PRODUCTION DES ORDURES MéNAGÈRES COLLECTéES DE PORTE 
EN PORTE DE 2010 à 2015 (EN kG/PERSONNE/AN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité  
(kg/personne/an) 324 300 287 289 278 269

1 Malgré la baisse des quantités d’ordures ménagères en 2013, la production par personne par année a augmenté. Le 
calcul de la production prend en compte la population de l’agglomération. Celle-ci a diminué en fonction du décret du 
gouvernement du Québec.
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SYNTHÈSE DES ACTIONS
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RéDUIRE POUR MIEUX GRANDIR,  
UN PLAN AMBITIEUX 

Cette section vise à mettre en évidence les principales réalisations de l’agglomération de Montréal et 
de ses territoires pendant la période couverte par le plan directeur. Ces réalisations, qui sont diversifiées 
tant par leur nature que par leur portée, contribuent concrètement à la réduction des matières résiduelles 
éliminées dans l’ensemble de l’agglomération.

SENSIBILISATION

L’agglomération de Montréal a réalisé toute une gamme de campagnes et d’outils de sensibilisation 
et d’information sur les pratiques et les moyens locaux visant à diminuer la quantité de matières 
résiduelles à éliminer. parmi les plus importantes, mentionnons : 

•	Les campagnes annuelles de promotion de la consommation responsable des ressources ayant 
pour signature pensez à l’environnement. Consommez autrement;

•	Les outils de communication entourant la distribution des bacs roulants et des bacs montréalais 
dans les arrondissements de Montréal de 2010 à 2012; 

•	Les campagnes saisonnières de promotion de la collecte des résidus verts depuis 2010; 

•	La promotion du septième écocentre LaSalle, ouvert en 2011; 

•	La promotion continue des écocentres.

De leur côté, les villes liées et les arrondissements ont utilisé leurs canaux de communication pour 
diffuser de l’information relative aux matières résiduelles, que ce soit au moyen de bulletins, d’articles 
dans les hebdos locaux, de guides à l’intention des citoyens, de dépliants, de panneaux électroniques, 
d’infolettres, de la banque d’information 311, de la Ligne verte, de sites Internet, des réseaux sociaux, 
de campagnes promotionnelles locales, etc.

RéDUCTION à LA SOURCE

De nombreux projets ont été mis en œuvre afin d’inciter les citoyens ainsi que les industries, les 
commerces et les institutions (ICI) à effectuer une consommation plus responsable des ressources et  
à réduire leur production de matières résiduelles.

Le Service de l’environnement de la Ville de Montréal a mis en place un système de gestion 
environnementale (SGE) afin d’optimiser l’utilisation responsable de l’énergie, des ressources et des 
achats, en privilégiant notamment la réduction à la source. Depuis 2009, une quarantaine de projets 
portent principalement sur la gestion de la flotte automobile, la conformité réglementaire, la gestion  
de l’énergie et de l’eau et l’approvisionnement.
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pour promouvoir la réduction à la source auprès des citoyens, la Ville de Montréal a poursuivi 
ses activités d’information et de sensibilisation, dont celles réalisées dans le cadre de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets en partenariat avec l’OBNL Action RE-Buts. 

par ailleurs, l’implantation de mesures de réduction à la source s’est poursuivie dans les édifices 
municipaux de la Ville de Montréal et des villes liées de l’agglomération de Montréal. 

En outre, l’acceptation des produits électroniques en provenance des petits ICI par les écocentres 
favorise dorénavant la récupération et la valorisation de ces appareils. 

De plus, 24 territoires ont réalisé des interventions afin de sensibiliser les petits ICI à la réduction des 
matières résiduelles dans les sites d’enfouissement. Certains leur ont distribué des bacs roulants pour la 
collecte sélective des matières recyclables, alors que d’autres leur ont offert des services ou ont créé des 
guides à leur intention.

RéEMPLOI

Les actions portant sur le réemploi se sont concrétisées d’abord par la diffusion du Répertoire des 
adresses du réemploi, qui compte 310 entreprises spécialisées dans le réemploi. De plus, 11 territoires 
ont fait la promotion du répertoire ou ont élaboré un bottin local.

pour aider les entreprises impliquées dans le réemploi à financer leurs frais d’élimination, les OBNL 
peuvent profiter gratuitement des services des écocentres. Depuis 2010, 31 OBNL spécialisés dans le 
réemploi les ont utilisés, notamment pour se départir des objets invendus. 

par ailleurs, afin de consolider les mécanismes de collecte propres au réemploi, les centres du réemploi 
des écocentres sont devenus des lieux de dépôt, et non plus de vente (sauf à l’écocentre LaSalle, qui 
vend toujours des matériaux de seconde main de construction et de rénovation). 

La Ville de Montréal a également veillé à stimuler le réemploi en émettant une directive encourageant 
les services centraux à se départir de leurs biens mobiliers en les offrant d’abord à un autre service.  
Des ententes ont également été établies avec des entreprises d’économie sociale pour acheminer 
les biens des municipalités (arrondissements, services centraux et villes liées) vers des organismes 
impliqués dans le réemploi, comme Ordinateurs pour les écoles du Québec (OpEQ), qui reconditionne 
les ordinateurs et les distribue dans les milieux de l’éducation et des organismes à but non lucratif.
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MATIÈRES RECyCLABLES

De 2010 à 2015, le taux de récupération des matières recyclables est passé de 53,2 % à 58,2 %,  
se rapprochant de l’objectif de valorisation des matières recyclables fixé à 70 % par le gouvernement. 

pour favoriser la collecte porte à porte des matières recyclables, qui se fait en mode pêle-mêle, plus 
de 294 000 bacs roulants de 120, 240 et 360 litres ont été distribués dans les immeubles résidentiels 
de 8 logements et moins de l’agglomération, en remplacement du bac traditionnel. par ailleurs, le bac 
montréalais a été conçu pour les endroits où le bâti urbain ne permet pas l’utilisation de bacs roulants. 
En 2012 et 2013, plus de 275 000 bacs ont été distribués dans des arrondissements de Montréal.

L’ouverture de deux nouveaux centres de traitement des matières recyclables d’une capacité nominale 
d’environ 100 000 tonnes chacun est prévue pour le début de l’année 2019. Des efforts ont également 
été consacrés pour accroître la récupération dans les lieux publics. À cet égard, 26 territoires 
fournissent les outils pour récupérer les matières recyclables lors d’événements publics et 14 obligent 
les organisateurs à le faire. De plus, 30 territoires offrent des îlots de récupération à 2 ou 3 voies dans 
différents lieux publics depuis 2011.
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MATIÈRES ORGANIQUES

Les actions du plan directeur visent principalement à implanter des outils de collecte des résidus 
verts et des résidus alimentaires et à assurer leur collecte. La collecte des résidus verts est un service 
saisonnier offert dans l’ensemble de l’agglomération à des fréquences et à des périodes différentes. 
La Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 permettra 
d’étendre le service de collecte porte-à-porte des résidus alimentaires à tous les immeubles de 
huit logements et moins, ce qui représente plus de 536 000 portes. En 2015, la collecte des résidus 
alimentaires est offerte à 188 439 logements dans 9 territoires de la zone est1 au moyen de bacs de 
46 à 240 litres. Dans la zone ouest2, les résidus verts et alimentaires (résidus mélangés) sont collectés 
ensemble dans des bacs de 120 à 360 litres. Ce service est offert à 56 398 logements dans 9 territoires.

pour les personnes qui n’ont pas encore accès à la collecte en bordure de rue, des aires réservées  
sont également consacrées à la récupération des résidus verts dans les sept écocentres et dans certains 
territoires de l’agglomération. par exemple, en 2015, 130 sites de compostage communautaire dans  
les arrondissements de Montréal ont permis de joindre 4 100 ménages. 

Le plan directeur prévoit également le traitement des résidus collectés au moyen de quatre nouveaux 
centres de traitement des matières organiques (CTMO) : un centre de biométhanisation et le centre 
pilote de prétraitement dans la ville de Montréal-Est, un centre de biométhanisation dans l’arrondisse-
ment de LaSalle, un centre de compostage en bâtiment fermé dans l’arrondissement de Saint-Laurent 
ainsi qu’un centre de compostage en bâtiment fermé dans l’arrondissement de Rivière-des-prairies–
pointe-aux-Trembles. Le projet de planification s’est poursuivi avec le choix des sites, la réalisation 
d’études techniques, les consultations publiques, l’acquisition de certains terrains, la modification du 
zonage, l’établissement des modes de gestion et la préparation des appels d’offres pour la construction 
de deux des CTMO.

BOUES RéSIDUAIRES

Les boues provenant de la Station d’épuration des eaux usées peuvent être valorisées de diverses 
manières, et l’agglomération de Montréal a étudié différentes possibilités de valorisation. 

Une étude de valorisation agricole des cendres d’incinération des boues a démontré qu’elles pouvaient 
être considérées comme un engrais phosphaté. par ailleurs, deux autres études complémentaires ont 
démontré le potentiel et l’efficacité réelle des cendres comme source de phosphore de qualité agricole 
et comme engrais.

L’incinération des gâteaux de boues fait également l’objet d’une redevance sur le poids en base sèche.  
De 2010 à 2015, le poids des gâteaux incinérés était en moyenne de 89 606 tonnes par année.

1 Zone est : territoires où les résidus alimentaires sont collectés séparément des résidus verts. Il s’agit des Villes de Montréal-
Est et de Westmount et des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
de LaSalle, du plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, d’Outremont,  
de Rivière-des-prairies–pointe-aux-Trembles, de Rosemont–La petite-patrie, de Saint-Léonard, de Verdun, de Ville-Marie et 
de Villeray–Saint-Michel–parc-Extension.

2 Zone ouest : territoires où les résidus alimentaires et les résidus verts sont collectés ensemble. Il s’agit des Villes de Baie-
D’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des Ormeaux, de Dorval, d’Hampstead, de Kirkland, de Montréal-
Ouest, de Mont-Royal, de pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du village de Senneville et des arrondissements de 
Lachine, de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève, de pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent.
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RéSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Comme les résidus domestiques dangereux (RDD) constituent un risque sérieux pour l’environnement, 
l’agglomération de Montréal a mis en place différentes mesures pour accroître leur récupération. 

Elle a notamment fait la promotion des réseaux de collecte mis en place par l’industrie dans le cadre  
de la Responsabilité élargie des producteurs (REp), en plus de celui des écocentres, où ont été récupérés 
80 % de tous les RDD en 2015. L’application de la REp dans les écocentres pour la récupération des 
piles et des lampes au mercure a d’ailleurs entraîné des économies d’environ 80 000 $ en 2014 par 
rapport à l’année précédente, l’agglomération ne payant plus pour la récupération de ce type de RDD. 

Le recours aux écocentres et aux autres réseaux de collecte (garages, quincailleries, etc.) a également 
permis d’optimiser les collectes itinérantes, notamment en réduisant le nombre de jours de collecte, qui 
est passé de 51 jours en 2010 à 45 en 2015. En 2015, les collectes itinérantes ont recueilli 17 % de tous 
les RDD récupérés tandis que les cours de voirie en ont recueilli 3 %.
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RéSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RéNOvATION ET  
DE DéMOLITION RéSIDENTIELS ET ENCOMBRANTS

Deux grandes stratégies visent à maximiser la récupération des résidus de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD) résidentiels et des encombrants. 

D’une part, l’exploitation de nouveaux écocentres permet à la population de se départir plus facilement 
des résidus CRD résidentiels et des encombrants. À cet égard, l’écocentre LaSalle a ouvert ses portes 
en septembre 2011. Ce nouvel équipement municipal, le septième du genre sur le territoire de 
l’agglomération, a été construit dans le respect des principes du développement durable et a reçu 
la certification LEED Or le 25 juin 2014. La construction d’un huitième écocentre est en cours dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, son ouverture étant prévue en juin 2016.

Dans le cadre de la gestion des encombrants, les écocentres récupèrent les halocarbures des appareils 
de réfrigération et de climatisation. De 2010 à 2015, 13 303 appareils contenant des halocarbures 
ont été vidés de leur gaz et recyclés. La récupération des halocarbures a évité l’émission de près de 
13 000 tonnes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère. 

D’autre part, l’implantation de mécanismes de tri dans les cours de voirie favorise la valorisation des 
matériaux provenant du secteur municipal. Ainsi, 30 territoires acheminent à un centre de tri les résidus 
CRD résidentiels et les encombrants provenant de leur cours de voirie. De 2010 à 2015, les résidus CRD 
résidentiels des écocentres et des cours de voirie représentent près de 447 000 tonnes, dont 40 % ont 
été recyclées. par ailleurs, 18 territoires ont réutilisé les matériaux d’excavation pour des travaux de 
remblai, d’asphaltage, pour les bordures et trottoirs, etc.
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ORDURES MéNAGÈRES

pour valoriser les matières présentes dans les ordures ménagères et réduire au maximum les volumes 
éliminés dans les lieux d’enfouissement, l’agglomération a prévu la construction d’un centre pilote de 
prétraitement pour séparer les parties combustible, organique et inerte des ordures. Seule la fraction 
inerte, qui représente environ 25 % de la masse totale, devrait être enfouie.

De 2010 à 2015, l’agglomération a procédé au choix du terrain, situé à la carrière Demix à Montréal-
Est, aux consultations publiques, aux changements de zonage nécessaires et à la reconnaissance des 
besoins en espace et en équipements. De plus, une chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles associée au centre de prétraitement a été formée à l’École polytechnique de Montréal. 
Elle permettra de développer des stratégies de gestion et de valorisation des matières résiduelles qui 
s’appuient sur des recherches objectives, rigoureuses et indépendantes.

Le plan directeur vise également à supprimer une collecte sur deux d’ordures ménagères. Depuis le 
1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des matières 
résiduelles résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal de la Ville  
de Montréal. Ce regroupement de compétences (planification intégrée des opérations d’enlèvement,  
de transport et de dépôt des matières résiduelles, coordination de la gestion des appels d’offres et 
octroi des contrats et adoption de la réglementation) a été rendu possible dans le cadre de la réforme 
du financement des arrondissements et de l’optimisation de la gestion des services municipaux.  

En 2015, 17 territoires (52 %) offraient une seule collecte par semaine à l’année, 9 territoires en 
offraient encore 2 et les autres territoires modulaient leurs collectes en fonction de la clientèle ou  
des saisons.
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SUIvI

Afin de faire le suivi de l’application du plan directeur, un bilan massique de la gestion des matières 
résiduelles par l’agglomération et les territoires est réalisé chaque année, ainsi qu’un portrait détaillé 
aux deux ans. Les résultats, dont une synthèse est présentée à la section « Évolution des quantités de 
matières résiduelles de l’agglomération de 2010 à 2015 » du présent bilan, sont également utilisés 
pour répondre aux demandes des administrations supérieures (Communauté métropolitaine de 
Montréal, RECYC-QUÉBEC et ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la  
Lutte contre les changements climatiques).

plusieurs actions du plan directeur nécessitent la pleine adhésion des administrations des 
arrondissements et des villes liées. En 2015, 33 territoires avaient produit leur plan local de gestion 
des matières résiduelles. Un tableau synthèse de ces plans est présenté en annexe, et les principales 
réalisations à l’échelle locale sont décrites dans la section des réalisations détaillées de ce bilan. 
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tableau sYntHèse de  
l’aVancement des actions

no. 
action action statut de 

l’action

1.1   
Informer la population des principales sources de 
production de matières résiduelles

Réalisée

1.2   
Mobiliser la population pour faire augmenter la 
participation, tout en poursuivant les objectifs de propreté

Réalisée

1.3   Appuyer l’action des entreprises d’économie sociale Réalisée

1.4   Valoriser les comportements socialement responsables Réalisée

2.1 Mettre en place un système de gestion environnementale Réalisée

2.2   
Modifier les conditions d’octroi des permis de construction, 
de rénovation et de démolition

Abandonnée

2.3   promouvoir activement la réduction de la consommation Réalisée

2.4   
promouvoir la réduction des matières résiduelles dans les 
ICI

Réalisée

2.5
Instituer un programme de reconnaissance pour les ICI 
«verts»

Réalisée

2.6 Créer un concours «écodurable» montréalais Réalisée

3.1 Mettre à jour le Répertoire des adresses du réemploi Réalisée

3.2 Exploiter un centre de promotion des 3RV Abandonnée

3.3
financer une partie des frais d’élimination des entreprises 
impliquées dans le réemploi

Réalisée

3.4   Consolider les mécanismes propres au réemploi Réalisée

3.5   
Acheminer des biens mobiliers usagés des municipalités 
vers des organismes impliqués dans le réemploi

Réalisée

3.6
Acheminer des matériaux et des biens mobiliers vers le 
milieu des arts

Réalisée

3.7
financer la recherche et le développement pour les produits 
du textile postconsommation

Réalisée
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no. 
action action statut de 

l’action

4.1   Desservir l’ensemble des immeubles de 9 logements et plus Réalisée

4.2
Assurer le tri et la mise en marché des matières recyclables 
en mode pêle-mêle

Réalisée

4.3   Modifier les outils de collecte porte-à-porte Réalisée

4.4 
Exiger un service de récupération lors des rassemblements 
publics

Réalisée

4.5   
Implanter des îlots d’apport volontaire dans les lieux 
publics

Réalisée

5.1   Implanter des outils de collecte des résidus verts Réalisée

5.2 Implanter des outils de collecte des résidus alimentaires Réalisée

5.3   Assurer un service de collecte des résidus verts Réalisée

5.4 Assurer un service de collecte des résidus alimentaires Réalisée

5.5
Exploiter des infrastructures de traitement des matières 
organiques

Réalisée

5.6   Implanter des aires réservées Réalisée

5.7
Établir un cadre réglementaire permettant aux autorités 
locales d’interdire de jeter des rognures de gazon dans les 
ordures ménagères

Reconduite dans le 
pDGMR 2016-2020

5.8   
Encourager toutes les formes de compostage domestique 
et d’herbicyclage

Réalisée

6.1
Établir un règlement sur la vidange régulière des fosses 
septiques

Réalisée

6.2
Réaliser une étude sur la valorisation des boues de la 
Station d’épuration des eaux usées

Réalisée

6.3
Réaliser un rapport annuel sur la valorisation des boues de 
la Station d’épuration des eaux usées

Réalisée

7.1 Optimiser les collectes itinérantes Réalisée

7.2
Recourir davantage aux écocentres pour la récupération 
des résidus domestiques dangereux

Réalisée

7.3
Étudier la possibilité d’offrir un service tarifé de collecte à 
domicile

Réalisée
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no. 
action action statut de 

l’action

7.4
Établir un cadre réglementaire permettant aux autorités 
locales d’interdire de jeter des RDD dans les ordures 
ménagères

Reconduite dans le 
pDGMR 2016-2020

8.1 Exploiter de nouveaux écocentres Réalisée

8.2
Rendre accessible aux demandeurs de permis de 
construction la liste des recycleurs en rénovation et 
démolition

Abandonnée

8.3   
faciliter le tri des résidus CRD résidentiels et des 
encombrants dans les cours de voirie municipales

Réalisée

8.4 
favoriser la collecte des résidus CRD résidentiels et le 
traitement dans des centres de récupération et de tri privés

Réalisée

8.5 Assurer la gestion des appareils contenant des halocarbures Réalisée

8.6   
Encourager l’utilisation des produits obtenus par la 
récupération des matériaux secs dans les grands travaux 
publics et privés

Réalisée

8.7
Établir un cadre réglementaire interdisant de jeter des 
résidus CRD résidentiels et des encombrants dans les 
ordures ménagères

Reconduite dans le 
pDGMR 2016-2020

9.1   Supprimer une collecte sur deux d’ordures ménagères Réalisée

9.2 Exploiter un centre pilote de prétraitement
Reconduite dans le 
pDGMR 2016-2020

9.3
Réaliser des études détaillées pour une expérimentation 
thermique

Reconduite dans le 
pDGMR 2016-2020

10.1 

Effectuer tous les ans un bilan de l’atteinte des objectifs de 
la politique québécoise et de l’état d’avancement du plan 
directeur et dresser un portrait, aux deux ans, de la gestion 
des matières résiduelles de l’agglomération

Réalisée

10.2 participer à une caractérisation annuelle Réalisée

35/113



31
36/113



32
37/113



réalisations

38/113



34

SECTION 1 : SENSIBILISATION

action 1.1   Informer la population des principales sources de 
production des matières résiduelles

Description de l’action

Les citoyens doivent être informés des répercussions environnementales, sociales et financières des 
modes de traitement de ces matières. Il est aussi important de sensibiliser la population aux effets des 
choix de consommation et de lui proposer des comportements susceptibles de réduire ou de modifier  
sa consommation. 

État d’avancement 
33/33 territoires

action 1.2   Mobiliser la population pour faire augmenter  
la participation tout en poursuivant les objectifs  
de propreté 

Description de l’action

La mobilisation de la population (grandes campagnes de communication) s’effectue en :

•	 l’informant des divers moyens de réemploi et de recyclage; 

•	 l’invitant à participer aux programmes mis à sa disposition à cet effet; 

•	 lui communiquant de l’information sur des pratiques moins répandues comme le compostage  
et le réemploi; 

•	 l’informant sur les nouvelles infrastructures de gestion des matières résiduelles qui seront mises 
en place et en l’incitant à les utiliser.

Réalisations de l’agglomération (1.1 et 1.2)

Note : Comme les actions 1.1 et 1.2 sont interreliées et que leurs réalisations se recoupent, celles-ci 
sont présentées ensemble afin d’éviter les répétitions. 
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RéEMPLOI

•	participation à la grande collecte Je déménage, je pense au réemploi, qui a eu lieu dans 20 points 
de collecte répartis dans 12 arrondissements durant la période de déménagement. Cette 
initiative du Regroupement des éco-quartiers, en collaboration avec la Société Saint-Vincent 
de paul (SSVp), partenaire principal de la collecte, a permis à la SSVp et à d’autres organismes 
comme Renaissance et l’Armée du Salut de distribuer les objets recueillis.

•	promotion des centres du réemploi des écocentres.

RéDUCTION à LA SOURCE 

•	 Impression d’autocollants « pas de circulaires » distribués par les bureaux Accès Montréal,  
les éco-quartiers et les territoires.

•	Conception d’affiches et d’un guide de sensibilisation aux bonnes pratiques de recyclage et 
de compostage remis durant les activités estivales des Camps de jour zéro déchet. Les jeunes 
campeurs sont initiés à l’utilisation d’une boîte à lunch écologique (emballages écologiques, 
contenants réutilisables et bouteille d’eau).

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

•	Diffusion de plus de 100 000 exemplaires en anglais et en français du magazine Consommer 
autrement, en partenariat avec le journal Métro, afin de promouvoir la réduction à la source,  
le réemploi, le recyclage et le compostage.

•	Campagne pour Noël, faites un cadeau à l’environnement, offrez la culture en cadeau, 
qui proposait aux citoyens de réduire leur consommation en achetant des billets pour des 
événements culturels.

•	Campagne Déménager autrement, préparée en collaboration avec l’Unité de la propreté et du 
déneigement, qui visait à amener les citoyens à adopter les bons comportements, à être fiers de 
leur ville et à vouloir en prendre soin. 

•	Campagne Cet automne, faites un cadeau à l’environnement, consommez autrement. promotion 
de gestes écoresponsables que les Montréalais peuvent intégrer à leurs habitudes de vie sur les 
ondes de Rythme fM et sur plusieurs sites Internet spécialisés.

•	Campagne télé à Canal Vie. Durant l’émission Sauvez les meubles, la porte-parole proposait des 
trucs pour favoriser une consommation responsable et la réduction des déchets.

•	Campagne Un petit effort ! afin de se sensibiliser les Montréalais à utiliser le réseau des 
écocentres pour se départir de leurs encombrants.
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MATIÈRES RECyCLABLES 

•	production d’outils de communication pour promouvoir la collecte des matières recyclables en 
mode pêle-mêle.

•	Campagnes de lancement des bacs roulants et des bacs montréalais.

•	promotion du recyclage lors des braderies en collaboration avec la Direction culture et patrimoine. 

•	Refonte complète (mobilier et nouveau concept interactif) de la salle Mobius, une salle éducative 
située au centre de tri des matières recyclables du Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM).

•	Campagnes de promotion des projets pilotes de récupération du polystyrène postconsommation 
aux écocentres LaSalle et Eadie.

RéSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

•	production d’un calendrier annuel des collectes itinérantes et d’un dépliant d’information  
sur les RDD.

•	Diffusion d’une campagne média sur la collecte itinérante des RDD.

éCOCENTRES 

•	promotion du réseau des écocentres à l’aide d’un dépliant d’information sur les écocentres.

•	Diffusion d’outils d’information sur l’agrile du frêne, les RDD et les résidus verts.

•	promotion des nouvelles matières ciblées par la Responsabilité élargie des producteurs (REp).1 

•	Mise à jour du Guide d’information sur les écocentres de l’agglomération de Montréal destiné 
aux utilisateurs.

•	Diffusion d’information sur la nouvelle tarification et le nouveau règlement sur les écocentres.

•	promotion du septième et nouvel écocentre LaSalle.

•	Tenue d’un kiosque au Salon national de l’habitation.

•	promotion ciblée dans les hebdos dans le but d’augmenter l’achalandage aux écocentres  
Côte-des-Neiges et LaSalle.

•	Réalisation d’un sondage pour cerner le public cible susceptible d’utiliser un écocentre et 
connaître ses habitudes de fréquentation.

•	Campagne d’affichage dans le réseau routier et le métro.

•	Diffusion d’informations sur la fermeture de l’écocentre Eadie en raison des travaux prévus pour 
la réfection de l’échangeur Turcot.

1 La responsabilité élargie des producteurs est une approche qui vise à transférer la responsabilité de la gestion des matières 
résiduelles engendrées par la consommation de divers produits aux entreprises qui sont à l’origine de leur mise en 
marché sur un territoire donné (source : ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques).
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MATIÈRES ORGANIQUES

Résidus alimentaires

•	Conception de pictogrammes d’identification des contenants de récupération de résidus verts,  
de résidus alimentaires et de résidus mélangés (citoyens et édifices municipaux). 

•	Réalisation d’un guide de démarrage des collectes de résidus alimentaires à l’intention des 
arrondissements et des villes liées.

•	Conception d’affiches Bien trier pour mieux composter et d’illustrations de matières organiques 
pour promouvoir les collectes de résidus verts et alimentaires.

•	Diffusion de publicités dans les hebdos locaux et les journaux dans le cadre des consultations 
publiques sur les centres de traitement des matières organiques.

•	Diffusion d’informations sur la collecte des résidus alimentaires dans les hebdos locaux et dans  
le journal À nous Montréal.

Compostage domestique et herbicyclage

•	Nouvelle édition du petit guide sur le compostage domestique.

•	participation à des événements comme le Rendez-vous horticole du Jardin botanique ou la foire 
de l’environnement et de l’écohabitation.

Résidus verts

•	Campagnes saisonnières de promotion de la collecte des résidus verts.  

•	production d’outils de communication pour la promotion de la collecte des résidus verts : affiche, 
sacs de papier et distribution de porte en porte d’un carton d’information et des dates de collecte.

•	Distribution aux citoyens de sacs de papier pour les résidus verts lors des remises de compost au 
CESM, lors de quelques distributions locales ainsi qu’aux visiteurs des écocentres apportant des 
résidus verts.

•	Tenue d’un sondage pour évaluer le niveau de connaissances citoyennes des collectes de 
matières organiques (résidus verts, alimentaires et mélangés), la participation, l’appréciation du 
service et l’efficacité des outils de collecte afin d’améliorer la qualité des campagnes. 

•	promotion annuelle de la collecte des arbres de Noël.

Réalisations des arrondissements et des villes liées (1.1)

•	Utilisation des canaux de communication propres aux territoires pour sensibiliser la population 
aux matières résiduelles : bulletins d’information, articles dans les hebdos, guides du citoyen, 
dépliants locaux, panneaux électroniques, infolettres, 311, Lignes vertes, sites Internet, réseaux 
sociaux, campagnes promotionnelles locales, etc. :

•	L’ABC d’un temps des fêtes joyeusement responsable dans le bulletin d’Ahuntsic-Cartierville;

•	Outils pour la collecte des résidus organiques mélangés à Dollard-Des Ormeaux et à  
Sainte-Anne-de-Bellevue;

•	Annonces et chroniques dans Regards sur Anjou, bulletin d’information de l’arrondissement;

•	Diffusion dans le bulletin d’arrondissement Le plateau Mont-Royal du dépliant Mieux recycler 
chez soi (70 000 exemplaires).
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Réalisations des arrondissements et des villes liées (1.2)

•	Dans 17 territoires, collaboration avec des organismes pour mobiliser les citoyens (éco-quartiers, 
groupes environnementaux ou comités de bénévoles).

•	Mise sur pied, par ces organismes, d’ateliers de sensibilisation sur les 3R, plus particulièrement 
sur la réduction à la source, le compostage domestique, la participation à la collecte sélective des 
matières recyclables et une bonne gestion des RDD et des produits électroniques :

•	Journée de l’environnement avec distribution de compost à Dorval;

•	Mon école écolo à Saint-Laurent, visite de la bibliothèque du Boisé, bâtiment LEED platine;

•	fête du bon voisinage dans Villeray;

•	Sensibilisation des enfants dans les écoles et les camps de jour dans Westmount;

•	formation sur le compostage donnée aux citoyens de Senneville dans le cadre du Jour de la  
Terre en 2013;

•	Campagne de promotion des résidus verts à Ahuntsic-Cartierville (panneaux signalétiques, 
remise de sacs de papier, etc.);

•	Guide du développement durable (Ahuntsic-Cartierville) diffusé dans les hebdos locaux.

•	Dans 10 arrondissements, information des citoyens des nouveau horaires et secteurs de collecte 
en raison de l’octroi de nouveaux contrats de collecte et de transport des matières résiduelles.

État d’avancement 
33/33 territoires
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action 1.3   Appuyer l’action des entreprises d’économie sociale

Description de l’action

Montréal se caractérise par la présence de plus de 300 entreprises qui pratiquent le réemploi, dont 
certaines sont des entreprises d’économie sociale (EES). Un partenariat innovateur a été développé en 
gestion des matières résiduelles. Le plan directeur reconnaît la contribution de ces entreprises et entend 
maintenir son appui. 

Réalisations de l’agglomération

•	Maintien d’un rôle-conseil auprès des arrondissements dans l’encadrement local des éco-
quartiers, y compris l’organisation de formations pour le personnel des éco-quartiers (RRD et 
compostage). 

•	 Invitation des ESS spécialisées dans la gestion des matières résiduelles à soumissionner lors des 
appels d’offres pour l’exploitation des centres du réemploi dans les écocentres.

•	Réalisation d’un projet pilote afin d’améliorer le mode de gestion dans deux centres du réemploi 
(écocentres Saint-Michel et Côte-des-Neiges) en 2010, suivi d’un appel d’offres sur invitation 
pour la gestion de centres du réemploi qui a été confiée à deux EES pour une durée de deux ans 
(2011-2012).

•	Contrat de trois ans (2011-2014), suivi d’un contrat de cinq ans (2014-2019) octroyé à une ESS 
pour la gestion des sept écocentres. 

•	participation de plusieurs EES à l’Écobazar des employés de la Ville de Montréal, tenu chaque 
mois de décembre, à l’édifice Louis-Charland.

•	Soutien à Action RE-Buts pour l’organisation de la Semaine québécoise de réduction des déchets.

•	Embauche d’un OBNL pour la réalisation de capsules vidéo et pour l’animation des comptes 
Montréal métropole durable sur les réseaux sociaux.

•	Distribution des bacs bruns et des bacs roulants et sensibilisation des citoyens par des OBNL 
dans le cadre de la Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 
2015-2019.
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Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Utilisation des services d’EES pour la récupération de diverses matières : vêtements de seconde 
main (Renaissance, Armée du Salut, organisations des Grands frères Grandes Sœurs du Grand 
Montréal, fondation québécoise de la déficience intellectuelle), vélos (SOS Vélo), cartouches 
d’encre (fondation MIRA) :

•	partenariat de l’arrondissement de Saint-Laurent avec le centre ÉcoBrico pour récupérer du 
matériel de bricolage auprès des citoyens lors de la collecte itinérante des RDD à l’intention  
des écoles, des organismes et des artistes;

•	Achat de composteurs domestiques aux Ateliers d’Antoine par l’arrondissement de  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; 

•	Don de mobilier usagé à l’OBNL Centre communautaire de l’avenue Greene (Centre Greene)  
par la Ville de Westmount.

État d’avancement    
31/33 territoires
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action 1.4   valoriser les comportements socialement responsables

Description de l’action

Montréal entend reconnaître, par l’entremise d’un concours, les efforts des citoyens et des autorités 
locales dans les différentes collectes et l’atteinte des objectifs de récupération. 

Réalisation de l’agglomération

•	Soutien du Gala annuel de reconnaissance en environnement et développement durable de 
Montréal ainsi que des différents ateliers offerts aux partenaires.

Réalisations des arrondissements et des villes liées 

•	Événements de reconnaissance pour les citoyens impliqués dans une saine gestion des  
matières résiduelles :

•	Concours pour les détenteurs de bacs roulants de 360 litres et de composteurs domestiques  
dans l’arrondissement d’Anjou; 

•	Événement pour souligner les bonnes performances en matière de gestion de matières 
résiduelles et la participation citoyenne dans l’arrondissement de Ville-Marie;

•	Tirage d’un baril d’eau de pluie ou d’un composteur domestique lors de la Journée de 
jardinage écologique dans l’arrondissement de pierrefonds-Roxboro;

•	Tirage de composteurs domestiques lors des collectes de l’écocentre mobile de la Ville de  
pointe-Claire;

•	Tirage de composteurs lors de la tenue d’ateliers de formation sur le compostage et de 
diverses séances d’information offerts aux résidents de la Ville de Dollard-Des Ormeaux;

•	Entrevue dans les médias pour faire connaître les actions ou les réalisations et les personnes 
qui en sont responsables à la Ville de Westmount.

État d’avancement 
19/33 territoires
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SECTION 2 : RéDUCTION à LA SOURCE

action 2.1   Mettre en place un système de gestion environnementale

Description de l’action

Un système de gestion environnementale (SGE) permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie, des ressources 
et des achats afin de favoriser les 3RV et d’inciter les fournisseurs à prendre le virage vert. L’agglomération 
vise l’implantation graduelle de SGE dans la gestion de ses activités. 

Réalisations de l’agglomération

•	poursuite de l’implantation du SGE avec la mise en œuvre de plus de 40 projets portant 
principalement sur la gestion de la flotte automobile, la conformité réglementaire, la gestion de 
l’énergie et de l’eau et l’approvisionnement.

•	Élaboration de stratégies pour réduire les gaz à effet de serre de la flotte automobile du Service 
de l’environnement, dont l’achat de véhicules électriques pour les écocentres.

•	Caractérisation des matières résiduelles des bâtiments municipaux (du 801, rue Brennan,  
du 827, rue Crémazie et du CESM).

•	Conception d’un tableau de bord pour mesurer la performance environnementale du Service en 
regard des objectifs qu’il s’est donnés.

•	Création du Répertoire de gestion des matières dangereuses pour leur récupération, leur 
valorisation ou leur élimination.

•	Suivi de la vérification de conformité environnementale. plus de 15 projets ont été mis en place 
afin de remplir toutes les exigences des normes environnementales auxquelles le Service est 
assujetti.

•	Mise sur pied de nombreuses activités de sensibilisation, dont le Défi de la semaine sans papier 
(tous les employés du Service se sont mobilisés lors de cette semaine afin de réduire de 50 % 
leur consommation de papier).

•	Réalisation d’une enquête dans le domaine de l’eau, afin de recueillir les renseignements sur 
les pratiques de consommation et de dresser l’inventaire des équipements des quatre bâtiments 
occupés par le Service. 

•	Réalisation de la troisième boucle de gestion environnementale à partir de la démarche  
standard (inspirée de la norme ISO 14001) et du SMEA (Système de management 
environnemental et d’audit), en plus du développement d’outils pour évaluer et améliorer  
la performance environnementale (2012-2014).
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•	préparation de fiches d’information sur les bonnes pratiques (l’utilisation de clés USB plutôt  
que le papier, l’utilisation du papier à mains ou des séchoirs et les impacts environnementaux  
de l’utilisation des godets de café).

•	Réalisation, en 2014, d’une seconde vérification de conformité environnementale (VCE) pour 
certaines activités opérationnelles du Service.

•	Accompagnement d’autres services et arrondissements dans une démarche de gestion 
environnementale.

•	participation aux travaux du comité Bâtivert qui s’est consacré, entre autres, à l’élaboration  
de la politique de développement durable des bâtiments de la Ville de Montréal.

Réalisations des arrondissements et des villes liées 

Arrondissement de Saint-Laurent

•	Obtention de la certification ISO 14001 pour son SGE qui vise trois bâtiments : la mairie, les 
ateliers municipaux et le centre des loisirs.

•	Séances de formation sur le fonctionnement du SGE pour les employés des bâtiments concernés 
par le système.

•	Début d’inspections de matières dangereuses résiduelles dans les trois bâtiments certifiés 
ISO 14001.

ville de Montréal-Est

•	Consultation pour l’implantation d’un SGE s’inspirant de celui de Montréal.

•	 Information des employés sur les objectifs à atteindre par le SGE.

ville de Pointe-Claire

•	Développement d’outils et d’actions en lien avec un SGE (p. ex. : politique d’impression recto 
verso, loi sur la présence de contenants à remplissage unique dans les lieux publics, etc.).

•	 Information des employés sur les objectifs à atteindre par le SGE.

État d’avancement 
21/33 territoires
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action 2.2   Modifier les conditions d’octroi des permis de 
construction, de rénovation et de démolition

Description de l’action

Cette approche favorisera la récupération des matériaux réutilisables ou valorisables. Elle sera  
élaborée à mesure que s’élargira le marché du recyclage pour ce type de matières. Elle demande aussi 
une concertation préalable auprès des divers professionnels de la construction et des institutions qui  
les forment.

Réalisation de l’agglomération

Cette action a été planifiée dans le but de stimuler les activités de récupération et de valorisation 
lors de la construction et de la rénovation domiciliaire. Cependant, l’application des redevances à 
l’enfouissement et le développement des marchés de tri des résidus de construction, de rénovation et 
de démolition (CRD) ont considérablement favorisé la récupération et la valorisation par les entreprises 
du milieu de la construction.

•	Collaboration avec les responsables des bureaux de permis des arrondissements et des villes 
liées pour distribuer un feuillet sur les écocentres aux demandeurs de permis de construction,  
de rénovation ou de démolition.

Réalisations des arrondissements et des villes liées 

•	Distribution de 4 200 feuillets dans 14 territoires (9 arrondissements et 5 villes liées).

•	Adoption, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, d’une résolution demandant à l’entrepreneur  
de déposer un plan de récupération ou de réutilisation des matériaux avec une lettre de garantie 
lors de la démolition d’un bâtiment.

•	Adoption, dans la Ville de Baie-D’Urfé, d’un règlement exigeant des résidents, lors de l’émission 
de permis, de disposer de leurs résidus de CRD résidentiels.

État d’avancement 
4/33 territoires
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action 2.3   Promouvoir activement la réduction de la consommation

Description de l’action

Des campagnes récurrentes viseront à atteindre les objectifs suivants :

•	Améliorer les habitudes de consommation visant la réduction; 

•	Réduire l’usage de l’eau embouteillée;  

•	Diminuer l’emballage et choisir des matériaux d’emballage recyclés ou recyclables; 

•	Réduire l’utilisation du papier; 

•	Valoriser la réparation ainsi que la location ou l’emprunt de biens d’usage occasionnel.

Réalisations de l’agglomération

•	promotion de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) en partenariat avec  
Action RE-Buts.

•	Tenue d’un kiosque sur les camps de jour zéro déchet par le Regroupement des éco-quartiers 
lors du colloque de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQpERE), grâce au soutien de la Ville de Montréal.

•	Tenue d’un kiosque sur la récupération des matières organiques par le Regroupement des  
éco-quartiers dans le cadre de la Semaine de l’écocitoyenneté au collège de Rosemont,  
grâce au soutien de la Ville de Montréal.

•	promotion de la consommation responsable lors de la foire de l’environnement et de 
l’écohabitation.

•	Campagnes annuelles de réduction à la source (actions 1.1 et 1.2).
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Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Camps de jour zéro déchet dans 14 des 19 arrondissements. 

•	Mise en place de mesures pour la tenue d’événements publics écoresponsables dans 
11 territoires : 

•	Développement d’une trousse pour la tenue d’événements écoresponsables dans 
l’arrondissement Le plateau-Mont-Royal; 

•	Obtention de la certification BNQ 9700-253 pour des événements par l’arrondissement  
Le plateau-Mont-Royal et la Ville de pointe-Claire; 

•	 Installation de fontaines à eau portatives lors d’événements publics estivaux par la Ville de 
Dorval et l’arrondissement de Saint-Léonard, afin de limiter l’emploi des bouteilles d’eau à 
usage unique;

•	Mise en place d’un programme de subvention pour l’achat de couches lavables par 
l’arrondissement de Verdun afin de sensibiliser les résidents à l’utilisation de ces couches et 
stimuler la réduction à la source.

État d’avancement 
26/33 territoires
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action 2.4   Promouvoir la réduction des matières résiduelles dans les 
industries, les commerces et les institutions (ICI)

Description de l’action

Des moyens appropriés pourraient être mis en œuvre dans les milieux de l’hôtellerie et de 
l’alimentation ainsi que dans les institutions de santé et d’enseignement (p. ex. : utiliser de la vaisselle 
réutilisable et des pichets d’eau plutôt que de la vaisselle jetable et des bouteilles d’eau). Cette 
stratégie permettra d’atteindre deux objectifs. premièrement, elle permettra d’atteindre la population 
montréalaise dans l’ensemble de ses milieux de vie et de travail. Deuxièmement, elle contribuera à 
créer, auprès des voyageurs de passage à Montréal, une image « verte ».

Réalisations de l’agglomération

•	 Implantation depuis 2010 de mesures de récupération des matières résiduelles dans plus de 
85 % des édifices municipaux de l’agglomération. 

•	Séances d’information et formations données à des employés municipaux là où l’implantation 
n’était pas terminée.

•	Atelier Vers une meilleure gestion des produits électroniques offert aux partenaires du plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise en novembre 2013, lors d’une rencontre 
du réseau d’échange des partenaires.

•	Acceptation, dans les écocentres, des produits électroniques en provenance des ICI. 

•	Caractérisation des matières résiduelles générées à l’édifice Louis-Charland, et campagne de 
sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 19 territoires, mise en place de mesures de réduction des matières résiduelles dans les 
bâtiments municipaux :

•	 Impression recto verso des documents;

•	Utilisation de pichets lors de réunions au lieu de bouteilles d’eau à usage unique;

•	Bannissement ou remplacement des contenants en polystyrène par des  
contenants réutilisables;

•	 Installation de fontaines à eau dans les bâtiments municipaux;

•	 Installation de séchoirs à mains pour remplacer l’usage du papier;

•	Mise en œuvre de conseils d’arrondissement sans papier.
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•	Dans 24 territoires, interventions afin de sensibiliser les ICI à la réduction des matières 
résiduelles :

•	Distribution de plus de 80 bacs roulants de 360 litres aux restaurants, bars et hôtels de  
leur territoire par les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de  
Villeray–Saint-Michel–parc-Extension pour la collecte sélective des matières recyclables; 

•	Lancement du projet En affaires, on récupère ! dans l’arrondissement de Saint-Léonard, 
comprenant la distribution gratuite de 60 bacs roulants par la Corporation de développement 
économique et communautaire (CDEC) aux entreprises du secteur industriel qui se sont 
inscrites à la collecte sélective municipale des matières recyclables;

•	 Implantation, par la Ville de pointe-Claire, de la collecte sélective des matières recyclables 
dans toutes les institutions de son territoire ainsi que dans 50 % des commerces, et 
distribution d’un guide aux commerces et industries adhérant à cette collecte; 

•	Mise en place d’un projet pilote de récupération des matières organiques à l’école Margaret-
Manson de la Ville de Kirkland;

•	Collecte des matières organiques proposée à une école et à une industrie par le village de 
Senneville;

•	Récupération des résidus alimentaires à l’hôpital Jean-Talon situé dans l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–parc-Extension. près de 30 tonnes de résidus alimentaires sont 
récupérées annuellement.

État d’avancement 
24/33 territoires
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action 2.5  Instituer un programme de reconnaissance pour les 
industries, les commerces et les institutions « verts »

Description de l’action

Ce programme viendra reconnaître les efforts réalisés par les institutions et les entreprises pour 
développer les 3RV.

Réalisation de l’agglomération

•	Soutien du programme provincial de RECYC-QUÉBEC, ICI ON RECYCLE !, qui reconnaît la mise en 
place d’un système de gestion responsable des matières résiduelles dans les ICI.

Réalisation des arrondissements et des villes liées 

•	Obtention, par l’arrondissement de Verdun, de la certification de RECYC-QUÉBEC ICI ON RECYCLE ! 
de niveau deux pour trois de ses bâtiments.

action 2.6   Créer un concours « écodurable » montréalais

Description de l’action

Ce concours, lancé en 2008, encourage les fabricants à concevoir des produits de manière écologique, 
afin de diminuer leur impact sur l’environnement ; il vise à stimuler la demande locale pour de tels biens.

Réalisations de l’agglomération

•	Organisation d’un concours par le Centre d’expertise des matières résiduelles de 2008 à 2010.

•	Création, à compter de 2011, d’une nouvelle catégorie aux prix des phénix de l’environnement 
(le prix Éco Entreprises Québec), qui reconnaît le design écodurable dans le développement de 
produits plus respectueux de l’environnement. 
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SECTION 3 : RéEMPLOI

action 3.1   Mettre à jour le Répertoire des adresses du réemploi

Description de l’action

Le Répertoire des adresses du réemploi sert à stimuler le don d’articles variés et la demande de biens 
réutilisables.

Réalisations de l’agglomération

•	Diffusion du répertoire, qui compte plus de 300 entreprises spécialisées dans le réemploi, dans  
le réseau montréalais (BAM, bibliothèques, écocentres) et dans plus de 100 entreprises impliquées 
dans le réemploi réparties sur l’île.

•	Mise à jour annuelle de la version électronique, accessible sur le site Internet de la Ville de 
Montréal et permettant de faire des recherches par territoire et par catégorie d’articles. 

•	 Inscription de 310 entreprises au Répertoire en 2015.

Réalisation des arrondissements et des villes liées 

•	promotion du Répertoire ou élaboration d’un bottin local de réemploi dans 11 territoires. 

•	
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action 3.2   Exploiter un Centre de promotion des 3Rv

Description de l’action

Le Centre de promotion des 3RV est un lieu d’information, de sensibilisation et de formation à une 
pratique responsable d’utilisation des ressources. L’approche des 3RV sera présentée sous forme d’une 
salle d’exposition, de points de vente d’articles fabriqués par des écodesigners, d’ateliers de travail ou 
encore de formations sur place. L’accent sera mis sur le réemploi et le compostage.

Réalisations de l’agglomération

Comme les futurs centres de compostage et centres de tri des matières recyclables comprendront une 
salle consacrée à la promotion des 3RV, l’établissement du Centre de promotion des 3RV n’est plus 
requis. De plus, la TOHU s’est vu confier la responsabilité de promouvoir les 3RV. Dans une optique 
d’éducation relative à l’environnement, elle élabore un circuit de visites s’adressant à des groupes de 
jeunes de tout âge qui présente les différents centres d’intérêt du Complexe environnemental de Saint-
Michel, dont le centre de récupération et de tri des matières recyclables de la Ville de Montréal et le site 
de compostage des résidus verts.
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action 3.3   Financer une partie des frais d’élimination des entreprises 
impliquées dans le réemploi

Description de l’action

Les organismes doivent inévitablement éliminer une partie des objets invendus qu’ils ont 
collectés auprès des citoyens. Ces objets auraient été autrement collectés et éliminés aux frais de 
l’agglomération. Le financement des coûts associés à l’élimination améliorera la santé financière des 
organismes.

Réalisations de l’agglomération

•	Recensement, auprès d’organismes, des coûts associés à l’élimination d’objets collectés auprès 
des citoyens.

•	Accès gratuit donné par le réseau des écocentres aux OBNL. Ainsi, la plupart des entreprises 
visées utilisent le réseau des écocentres pour l’élimination de leurs matières.

•	Depuis 2010, plus de 8 700 visites dans les écocentres par plus de 600 OBNL, dont 31 spécialisés 
dans le domaine du réemploi. 

action 3.4   Consolider les mécanismes de collecte propres au réemploi

Description de l’action

Les centres du réemploi dans les écocentres recueillent les articles apportés sur une base volontaire par 
les citoyens. Des ententes de partenariat seront développées afin d’écouler les articles dans le réseau 
des entreprises du réemploi de l’agglomération de Montréal. En plus d’assurer un approvisionnement 
continu aux entreprises, ces ententes favoriseront la complémentarité.

Réalisations de l’agglomération

•	Transformation de la vocation des centres du réemploi en lieux de dépôt, et non plus de vente 
(sauf à l’écocentre LaSalle, qui vend toujours des matériaux de seconde main de construction et 
de rénovation). Constat établi à la suite d’un projet pilote aux centres du réemploi des écocentres 
Saint-Michel et Côte-des-Neiges avec des entreprises d’économie sociale.

•	Collecte de vêtements et de linge de maison au moyen d’un conteneur semi-enfoui dans 
six écocentres et d’une cloche métallique à l’écocentre Eadie. 

•	 Instauration d’une directive de la Ville de Montréal sur la disposition des biens mobiliers par 
les services centraux, qui doivent privilégier leur réemploi par une autre unité. Une quarantaine 
d’offres de biens mobiliers (tables, chaises, bureaux, coffres-forts, photocopieurs, armoires, etc.) 
ont été faites à d’autres services depuis 2012.
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Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	 Installation de cloches de récupération pour les vêtements de seconde main ou ajout de collectes 
de vêtements et de produits électroniques lors des collectes itinérantes des RDD.

•	Collectes spéciales de jouets, de vêtements, de produits électroniques, etc., lors de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets. 

•	Vente à l’encan, dans 10 territoires, de biens municipaux et des biens récupérés lors d’évictions 
ou trouvés sur la voie publique.

•	Collecte d’articles à réemployer lors de la période des déménagements de 2013, organisée par le 
Regroupement des éco-quartiers en collaboration avec la Société de Saint-Vincent de paul.

•	Collecte à domicile de meubles réutilisables par l’éco-quartier Côte-des-Neiges. 

•	participation des éco-quartiers des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-
prairies–pointe-aux-Trembles à l’initiative montréalaise Troc-tes-trucs, activité de rencontre 
et d’échange d’objets de toutes sortes entre citoyens qui désirent prendre soin de leur 
environnement en pratiquant une consommation plus responsable.

État d’avancement 
24/33 territoires
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action 3.5   Acheminer des biens immobiliers usagés des 
municipalités vers les organismes impliqués dans  
le réemploi

Description de l’action

Ces organismes utiliseront les articles reçus pour répondre à leurs propres besoins ou les offriront à leur 
clientèle.

Réalisations de l’agglomération

•	Distribution dans les écoles des biens informatiques d’occasion et reconditionnés des employés 
municipaux (arrondissements, services centraux et villes liées), selon l’entente conclue avec 
Ordinateurs pour les écoles du Québec (OpEQ). 

•	Développement d’ententes de services écoresponsables, entre autres avec SOS Vélo pour la 
récupération des vélos. 

•	Mise en place de la directive Disposition des biens par les unités d’affaires, excluant les véhicules 
qui instaure une gestion responsable des biens dans une optique de développement durable. Les 
unités d’affaires peuvent disposer, à titre gratuit, des biens en faveur d’OBNL quand les biens 
n’ont pas été récupérés par d’autres unités d’affaires.

•	De 2010 à 2012, envoi des piles rechargeables et des téléphones cellulaires récoltés dans les 
écocentres et les casernes de pompiers à la Société de recyclage des piles rechargeables. 

•	Depuis 2012, possibilité pour les services municipaux et les territoires de faire recycler les piles et 
les téléphones cellulaires grâce au programme Appel à recycler, issu de la Responsabilité élargie 
des producteurs (REp).

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Recours aux services d’OpEQ pour la récupération des ordinateurs municipaux désuets dans 
12 territoires.

•	Don de biens mobiliers municipaux d’occasion à des organismes communautaires locaux par 
huit territoires.

•	Envoi de cartouches d’imprimante d’occasion à la fondation MIRA par six territoires.

État d’avancement 
24/33 territoires
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action 3.6   Acheminer des matériaux et des biens mobiliers vers le 
milieu des arts 

Description de l’action

Ce projet a fait l’objet d’une expérience pilote à l’occasion de la Semaine québécoise de réduction 
des déchets d’octobre 2007. Bâti selon le modèle qui existe à New York depuis 1978, il permettra 
de transférer des matériaux et des biens mobiliers qui serviront de matériel de base à la création 
artistique, et de meubler les locaux des organismes dédiés aux arts, des écoles et institutions 
d’enseignement de tous les niveaux ainsi que de tout organisme engagé dans des activités artistiques.

Réalisation de l’agglomération

Redistribution à des artistes de différentes composantes provenant de l’exposition universelle de 
Shanghai de 2010, par l’intermédiaire de Matériaux pour les arts de Montréal

action 3.7   Financer la recherche et le développement pour les 
produits du textile postconsommation 

Description de l’action

L’agglomération, de concert avec des partenaires comme RECYC-QUÉBEC et le Centre de recherches 
industrielles du Québec (CRIQ), explore la possibilité de transformer le textile en un matériau de 
construction, ce qui permettrait de réutiliser la totalité des textiles et vêtements qui seraient autrement 
enfouis.

Réalisation de l’agglomération

À la suite d’une étude réalisée en 2009 par le CRIQ, en partenariat avec la Ville de Montréal, Leigh 
Textile Co. et RECYC-QUÉBEC, amorce d’une réflexion sur la possibilité de remplacer la fibre de bois 
par des textiles postconsommation, notamment des jeans, dans la fabrication de panneaux de bois. 
Toutefois, la récupération de jeans est difficile, puisque les entreprises et les organismes qui vendent 
des vêtements de seconde main envoient leurs invendus vers de nouveaux marchés émergents.
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SECTION 4 : MATIÈRES RECyCLABLES

action 4.1   Desservir l’ensemble des immeubles de 9 logements et plus 

Description de l’action

Depuis 2008, tous les immeubles de neuf logements et plus ont accès au service de collecte sélective de 
matières recyclables de porte en porte.

Réalisation des arrondissements et des villes liées

•	Actions de consolidation entreprises par les territoires afin d’offrir ce service de collecte aux 
nouveaux immeubles de 9 logements et plus de même qu’à certains immeubles des ICI.

État d’avancement 
33/33 territoires  
(Certains territoires n’ont aucun immeuble de 9 logements et plus.)
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action 4.2   Assurer le tri et la mise en marché des matières 
recyclables en mode pêle-mêle 

Description de l’action

Trois contrats d’une durée de dix ans (2009-2018) ont été octroyés pour le tri et la mise en marché de 
matières recyclables en mode pêle-mêle pour tout le territoire de l’agglomération.

Réalisations de l’agglomération 

•	projets pilotes de recyclage du polystyrène, par apport volontaire, aux écocentres Eadie et 
LaSalle, en collaboration avec l’Association canadienne de l’industrie des plastiques et le 
Regroupement Recyclage polystyrène. 

•	Entente de cinq ans (2014-2019) avec l’Association canadienne de l’industrie des plastiques pour 
la récupération du polystyrène postconsommation à l’écocentre LaSalle.

•	Ouverture de deux nouveaux centres de traitement des matières recyclables d’une capacité 
nominale d’environ 100 000 tonnes chacun, prévue en 2019.

Réalisation des arrondissements et des villes liées

•	Collecte pour le traitement en mode pêle-mêle de toutes les matières recyclables.

État d’avancement 
33/33 territoires
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action 4.3   Modifier les outils de collecte porte à porte 

Description de l’action

De nouveaux outils de collecte permettront d’augmenter les quantités de matières recyclables 
collectées chez les citoyens.

Réalisations de l’agglomération 

•	Distribution de plus de 234 000 bacs roulants de 240 et 360 litres en 2010 et 2011 dans les 
immeubles résidentiels de 8 logements et moins en remplacement du bac traditionnel de  
64 litres. Selon les études, le bac roulant est l’outil le plus performant pour la majorité des 
territoires de l’agglomération. Toutes les villes liées (à l’exception de la ville de Westmount)  
ont, quant à elles, implanté 60 000 bacs roulants sur leur territoire en 2009.

•	production et distribution de plus de 275 000 bacs montréalais en 2012 et 2013 dans des 
arrondissements de Montréal où l’utilisation du bac roulant était inappropriée, en raison du  
bâti urbain, en remplacement du bac traditionnel de 64 litres et du sac de plastique. Ce bac,  
plus facile à manipuler et à transporter dans les escaliers, permet d’enrayer les nuisances dues  
à l’éparpillement des matières. 

•	Utilisation, par trois arrondissements, de sacs en plastique pour la collecte des matières 
recyclables dans les immeubles de 8 logements et moins, et en partie dans certains autres 
arrondissements.

•	En 2014, réalisation de la collecte des matières recyclables au moyen des outils suivants :  
70 % avec le bac roulant, 18 % avec le bac montréalais, 11 % avec le sac de plastique et  
1 % avec le bac traditionnel de 64 litres.

État d’avancement 
33/33 territoires  
(Certains territoires n’ont aucun immeuble de 9 logements et plus.)
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action 4.4   Exiger un service de récupération lors des 
rassemblements publics

Description de l’action

Certains territoires de l’agglomération exigent des promoteurs d’événements extérieurs sur le domaine 
public que les matières recyclables produites soient récupérées et recyclées. L’agglomération entend 
généraliser le recours à cette pratique et demander qu’un rapport postévénement soit produit (quantité 
et destination des matières recyclables collectées). 

Réalisations de l’agglomération

•	Obligation imposée aux promoteurs de festivals et d’événements de récupérer les matières 
recyclables générées par leurs activités de vente et de consommation sur le domaine public de la 
Ville. La Ville s’est aussi engagée à respecter cette obligation pour les événements publics dont 
elle est le promoteur.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 26 territoires, remise d’outils aux organisateurs pour récupérer les matières résiduelles lors 
d’événements publics. 

•	Dans 14 territoires, obligation imposée aux organisateurs d’événements de récupérer leurs 
matières résiduelles, que ce soit lors de la délivrance d’un permis, par exigence du cahier des 
charges ou par résolution du conseil.

État d’avancement 
26/33 territoires
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action 4.5   Implanter des îlots d’apport volontaire dans les lieux publics

Description de l’action

Dans tous les écocentres, des conteneurs permettent aux utilisateurs de venir y déposer des matières 
recyclables. De plus, de nouveaux contenants multimatières permettront la récupération des matières 
recyclables sur le domaine public (rues commerciales, places publiques et parcs). 

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 31 territoires, mise en place d’îlots de récupération à 2 ou à 3 voies sur les lieux publics 
(artères commerciales, parcs, abords de stations de métro, bâtiments municipaux ouverts au 
public). 

•	21 territoires ont installé des îlots de récupération grâce au financement de la Table pour la 
récupération hors foyer, un OBNL qui vise à favoriser le recyclage dans les aires publiques 
municipales :

•	En 2013, installation de contenants à deux voies sur les voies publiques dans le Quartier des 
spectacles; 

•	Depuis 2011, implantation de plus de 315 îlots de récupération pour les matières recyclables 
et les déchets en remplacement des corbeilles à déchets sur les grandes artères commerciales 
et dans les parcs dans l’arrondissement de Rosemont–La petite-patrie; 

•	 Installation d’unités à trois voies dans les parcs et espaces publics dans le village de 
Senneville.

État d’avancement 
31/33 territoires
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SECTION 5 : MATIÈRES ORGANIQUES

action 5.1   Implanter des outils de collecte des résidus verts

Description de l’action

pour le service de collecte de tous les résidus verts, les Montréalais utilisent depuis 2008 des bacs, 
tout autre contenant rigide réutilisable ou des sacs de papier compostables. Le sac de plastique est 
déconseillé.

Réalisations de l’agglomération 

•	 Incitation à utiliser des sacs de papier et des contenants réutilisables pour la collecte des  
résidus verts.

•	Remise de sacs de papier aux citoyens participant aux corvées printanières de propreté, dans  
les écocentres et lors de la distribution de compost du CESM.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans les secteurs de la zone ouest1, où la collecte en mode mélangé est implantée, collecte des 
résidus verts et des résidus alimentaires dans le même contenant. 

•	Distribution aux citoyens de la Ville de Mont-Royal d’un bac roulant de 360 litres pour les résidus 
verts en attendant la mise en place de la collecte en mode mélangé.

•	Dans sept territoires, distribution aux citoyens de sacs de papier pour la collecte des résidus verts. 
Ainsi, de 2013 à 2014, plus de 61 000 sacs de papier ont été distribués dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. 

•	 Interdiction, par la Ville de Westmount, d’utiliser des sacs de plastique pour la collecte des 
résidus verts.

État d’avancement 
33/33 territoires

1 La zone ouest comprend les villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des Ormeaux, de Dorval, 
d’Hampstead, de Kirkland, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du village de 
Senneville et les arrondissements de Lachine, de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève, de pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent.

66/113



62

action 5.2   Implanter des outils de collecte des résidus alimentaires

Description de l’action

Dans la zone ouest1, les résidus verts et les résidus alimentaires pourraient être collectés ensemble 
ou séparément ; dans la zone est2, les résidus alimentaires seront collectés par bacs, séparément des 
résidus verts.

Réalisations de l’agglomération

Mise en œuvre de la Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires  
2015-2019 :

•	Augmentation de la capacité de traitement des matières organiques;

•	Acquisition et distribution d’outils de collecte (bacs bruns et bacs roulants);

•	Déploiement graduel sur 4 ans de la collecte des résidus alimentaires et mélangés.

Cette stratégie vise à desservir d’ici 2019 tous les immeubles de huit logements et moins, soit plus de 
536 000 portes, afin de coïncider avec l’ouverture des centres de traitement des matières organiques  
de l’agglomération.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Distribution d’outils adaptés à la collecte des résidus alimentaires, dont le format varie selon le 
bâti urbain (46, 47, 70, 120, 240 litres) et le mode de collecte (80, 120, 240 ou 360 litres pour les 
résidus mélangés).

•	En 2015, collecte des résidus alimentaires auprès de 188 439 logements de la zone est avec des 
contenants de tous types. 

•	En 2015, collecte des résidus mélangés auprès de 56 398 logements de la zone ouest avec des 
bacs adaptés et des sacs de papier.

•	Distribution de bacs de comptoir pour les matières organiques ayant une capacité de 7 à 
10 litres : 

•	Dans les villes de Côte-Saint-Luc et de Sainte-Anne-de-Bellevue, utilisation de sacs de papier 
pour le bac de comptoir en remplacement des sacs de plastique compostables; 

•	Dans l’arrondissement de Verdun, projet de développement d’un nouveau type de bac de 
comptoir hermétique.

État d’avancement 
18/33 territoires

1 La zone ouest comprend les villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des Ormeaux, de Dorval, 
d’Hampstead, de Kirkland, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du village de 
Senneville et les arrondissements de Lachine, de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève, de pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent.

2 La zone est comprend les villes de de Montréal-Est et de Westmount et les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,de LaSalle, du plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, de Montréal-Nord, d’Outremont, de Rivière-des-prairies–pointe-aux-Trembles, de Rosemont–La petite-patrie, 
de Saint-Léonard, de Verdun, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–parc-Extension.
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action 5.3   Offrir un service de collecte des résidus verts

Description de l’action

Le service de collecte des résidus verts et des feuilles mortes implanté en 2008 est un service saisonnier 
qui débute en avril pour se terminer en novembre, sur une période maximale de 24 semaines.

Réalisations de l’agglomération 

•	Depuis 2008, collecte des résidus verts à des fréquences et à des périodes différentes dans 
l’ensemble de l’agglomération. 

•	Obtention d’un taux de satisfaction des Montréalais de 83 % selon un sondage réalisé en 2013.

État d’avancement 
33/33 territoires
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action 5.4   Offrir un service de collecte des résidus alimentaires 

Description de l’action

Les résidus alimentaires et les résidus verts peuvent être collectés ensemble dans la zone ouest ou 
séparément dans les deux zones de l’île. L’agglomération recommande cependant de substituer la 
collecte des résidus alimentaires à une collecte des ordures ménagères lorsque celle-ci est effectuée 
deux fois par semaine.

Réalisation de l’agglomération

Mise en oeuvre de la Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 
2015-2019 :

•	Augmentation de la capacité de traitement des matières organiques;

•	Acquisition et distribution d’outils de collecte (bacs bruns et bacs roulants);

•	Déploiement graduel sur 4 ans de la collecte des résidus alimentaires et mélangés.

Cette stratégie vise à desservir d’ici 2019 tous les immeubles de huit logements et moins, soit plus de 
536 000 portes, afin de coïncider avec l’ouverture des centres de traitement des matières organiques de 
l’agglomération.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	À la fin de 2015, services de collecte des résidus alimentaires et de collecte en mode mélangé 
offerts à 244 837 logements. 

•	Dans la zone ouest, service de collecte en mode mélangé (résidus alimentaires et résidus verts) 
offert à 56 398 logements répartis comme suit :

•	Côte-Saint-Luc (5 000 logements); 

•	Dollard-Des Ormeaux 
(12 966 logements); 

•	Dorval (4 846 logements); 

•	Kirkland (6 200 logements); 

•	Montréal-Ouest (1 976 logements); 

•	pointe-Claire (6 000 logements); 

•	Sainte-Anne-de-Bellevue 
(1 585 logements); 

•	Saint-Laurent (17 461 logements);

•	Senneville (364 logements).
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•	Dans la zone est, services de collecte distincts offerts à 188 439 logements répartis comme suit :

•	Le plateau-Mont-Royal  
(5 550 logements); 

•	Le Sud-Ouest (18 646 logements); 

•	Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  
(27 883 logements); 

•	Outremont (2 137 logements); 

•	Rivière-des-prairies–pointe-aux-
Trembles (35 140 logements); 

•	Rosemont–La petite-patrie  
(67 474 logements); 

•	Verdun (5 375 logements); 

•	Villeray–Saint-Michel–parc-Extension 
(21 572 logements); 

•	Westmount (4 662 logements).

•	Dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, collecte hebdomadaire des 
résidus alimentaires à l’aide d’un bac roulant brun de 240 litres dans les petits commerces 
des promenades Hochelaga-Maisonneuve, en partenariat avec la Société de développement 
commercial (SDC) et les éco-quartiers Maisonneuve–Longue-pointe et Hochelaga.

État d’avancement  
18/33 territoires
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action 5.5   Exploiter les infrastructures de traitement des  
matières organiques (résidus verts et alimentaires) 

Description de l’action

Un centre de compostage pourra desservir la partie ouest de l’agglomération pour le traitement des 
matières organiques. Deux centres de digestion anaérobie de résidus alimentaires et un centre de 
compostage traiteront les matières organiques de la zone est. 

Réalisations de l’agglomération

Traitement des matières organiques :

•	Dans l’attente de l’implantation des infrastructures de traitement des matières organiques,  
octroi de contrats de traitement de résidus verts, de résidus alimentaires et de résidus mélangés; 

•	Compostage des feuilles en vrac au CESM, pour une capacité maximale annuelle de 
16 000 tonnes. Le site du CESM constitue la seule infrastructure actuellement en exploitation 
pour le traitement des feuilles en vrac et le transfert des résidus verts à destination d’un site de 
compostage hors de l’île;

•	Transbordement des résidus verts à destination d’un site de compostage à l’extérieur de  
l’île, pour une capacité maximale annuelle de 20 000 tonnes (de mi-2011 à mi-2015);

•	Transbordement des résidus verts à destination d’un site de compostage à l’extérieur de l’île, 
pour une capacité maximale annuelle de 25 000 tonnes (de mi-2015 à mi-2017);

•	Compostage des résidus alimentaires dans un site à l’extérieur de l’île pour une capacité 
maximale annuelle de 10 000 tonnes (de 2012 à 2015);

•	Compostage des résidus alimentaires dans un site à l’extérieur de l’île pour une capacité 
maximale annuelle de 30 000 tonnes (de 2016 à 2018);

•	Compostage des résidus mélangés dans un site à l’extérieur de l’île pour une capacité  
maximale annuelle de 15 000 tonnes (de mi-2011 à mi-2015); 

•	Compostage des résidus mélangés dans un site à l’extérieur de l’île pour une capacité  
maximale annuelle de 30 000 tonnes (de mi-2015 à mi-2017).

Planification des centres de traitement des matières organiques (CTMO)

•	Dépôt d’une demande dans le cadre du programme d’aide financière des gouvernements  
du Québec et du Canada pour les centres de traitement des matières organiques. 

•	En collaboration avec les administrations locales des territoires, recherche et choix de 
quatre terrains pour l’implantation des CTMO et réalisation d’études techniques relatives à leur 
implantation dont la dispersion atmosphérique des odeurs, la contamination des sols, le bruit,  
la circulation, la géotechnique des sols, etc.

•	À la suite des consultations tenues en 2011 et 2012 et du dépôt de deux rapports favorables 
de l’Office de consultation publique de Montréal, modification du zonage des sites du centre de 
biométhanisation et du centre pilote de prétraitement dans la Ville de Montréal-Est, du centre de 
biométhanisation ouest dans l’arrondissement de LaSalle, du centre de compostage en bâtiment 
fermé dans l’arrondissement de Saint-Laurent (acquisition du site finalisée en 2013) et du centre 
de compostage fermé au CESM dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–parc-Extension.
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•	En 2013, à la suite d’un changement d’orientation, retrait du centre de compostage au CESM et, 
en juin 2014, choix d’un nouveau site dans l’arrondissement de Rivière-des-prairies–pointe-aux-
Trembles, suivi d’une consultation publique à l’automne 2014. 

•	Établissement des modes de gestion des CTMO.

•	Rédaction en cours des documents d’appels d’offres pour les installations de l’arrondissement 
de Saint-Laurent et de la Ville de Montréal-Est après octroi d’un contrat de services 
d’accompagnement à la mi-2013.

•	Détermination des marchés potentiels pour le compost et évaluation des possibilités de récupérer 
les matières organiques provenant de quelques ICI afin que les CTMO fonctionnent à plein 
régime. 

•	Réalisation d’une troisième étude sur la caractérisation des matières organiques triées à la 
source afin d’assurer une conception mieux adaptée des CTMO.

•	planification de la mise en place de comités de suivi permanents pour chaque centre, composés 
de citoyens, d’organismes et d’entreprises du secteur.

•	En 2015, modification des règlements de zonage et d’urbanisme du centre de compostage en 
bâtiment fermé situé dans l’arrondissement de Rivière-des-prairies–pointe-aux-Trembles.
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action 5.6   Implanter des aires réservées 

Description de l’action

Cette action est réalisée dans le cadre de l’action 8.1 (Exploiter de nouveaux écocentres). Des 
conteneurs seront réservés aux résidus verts provenant aussi bien des résidences que des travaux 
municipaux. par ailleurs, des conteneurs pouvant recevoir les résidus alimentaires pourraient également 
être installés lors de la tenue d’événements publics municipaux.

Réalisations de l’agglomération

•	En saison, dans les sept écocentres de l’agglomération, accès à un conteneur affecté aux résidus 
verts. plus de 8 200 citoyens ont utilisé ce service, pour un total de 950 tonnes en 2015.

•	Lors d’événements publics, installation de contenants adaptés à la récupération des résidus 
alimentaires.

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans certains territoires, possibilité donnée aux citoyens qui n’ont pas accès à la collecte des 
résidus alimentaires en bordure de rue d’apporter leurs matières dans des sites réservés à cet effet :

•	Dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, mise en place d’une dizaine de sites de dépôt volontaire 
de résidus alimentaires;  

•	Dans le village de Senneville, adaptation des unités multicompartiments à trois voies déjà en 
place dans les parcs et les espaces publics pour recevoir les matières organiques. 

État d’avancement 
11/33 territoires
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action 5.7   établir un cadre réglementaire qui permet aux autorités 
locales d’interdire de jeter des rognures de gazon dans 
les ordures ménagères

Description de l’action

Le cadre réglementaire permettant d’interdire de jeter les rognures de gazon avec les ordures 
ménagères sera préparé dans le but d’être pris en charge par les autorités locales.

Réalisation de l’agglomération

Rédaction d’un projet de Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence 
des interventions en ce qui concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles, 
en collaboration avec le Service des affaires juridiques et les autorités locales (comité technique et 
administrations locales). Il spécifie, par matière, les clientèles desservies, les quantités autorisées et  
les outils acceptés. Il liste également les matières interdites dans la collecte des ordures ménagères.

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des 
matières résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal. À cette nouvelle 
compétence s’ajoutent la coordination de la gestion des appels d’offres et l’octroi des contrats 
d’élimination, de collecte et de transport et l’adoption de la réglementation. Un nouveau cadre 
réglementaire est en préparation afin d’harmoniser les services de collecte dans les arrondissements. 
Son adoption est prévue en 2016. Ce regroupement de compétences a été rendu possible dans le  
cadre de la réforme du financement des arrondissements et de l’optimisation de la gestion des  
services municipaux.
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action 5.8   Encourager toutes les formes de compostage domestique 
et d’herbicyclage 

Description de l’action

L’agglomération encourage les villes liées et les arrondissements à favoriser dans la mesure du possible 
toutes les formes de compostage domestique et l’herbicyclage, notamment par l’entremise d’un 
programme de sensibilisation aux bienfaits des différents types de compostage et par une meilleure 
information sur les bonnes pratiques à respecter pour un compostage efficace.

Réalisations de l’agglomération 

•	promotion du compostage et de l’herbicyclage sur le site Internet de la Ville de Montréal, dans 
les bureaux Accès Montréal, par l’intermédiaire de partenaires locaux comme les patrouilles 
vertes et lors d’événements publics tels que le Rendez-vous horticole, le Salon national de 
l’environnement et la foire de l’environnement et de l’écohabitation.

•	promotion de la formation de maître-composteur pour les éco-quartiers.

•	Estimation des quantités découlant du compostage domestique et de l’herbicyclage sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération (données provenant de la méthodologie utilisée par 
la Communauté métropolitaine de Montréal : environ 3 350 tonnes en 2015).

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 20 territoires, subventions accordées aux citoyens pour l’achat de composteurs 
domestiques.

•	Dans 30 territoires, promotion du compostage domestique et de l’herbicyclage.

•	En 2015, fréquentation de 130 sites de compostage communautaire dans les arrondissements 
de Montréal par 4 100 ménages. Les composteurs communautaires se retrouvent principalement 
dans les jardins collectifs et publics, les écoles, les coopératives d’habitation, les centres de la 
petite enfance et les parcs. 

État d’avancement    
30/33 territoires
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SECTION 6 : BOUES RéSIDUAIRES

action 6.1   établir un règlement sur la vidange régulière des fosses 
septiques

Description de l’action

Des mesures seront prises par voie de règlement pour assurer la vidange régulière des fosses 
septiques sur le territoire de l’agglomération. Le règlement sera appliqué par les municipalités et les 
arrondissements.

Réalisation des arrondissements et des villes liées

Application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(c. Q-2, r. 8) adopté par le gouvernement du Québec par cinq villes liées et deux arrondissements  
qui ont, sur leur territoire, des résidences munies de fosses septiques
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action 6.2   Réaliser une étude sur la valorisation des boues de la 
Station d’épuration des eaux usées

Description de l’action 

Cette étude comprend trois volets : 

1. Réaliser un bilan énergétique du procédé d’incinération des boues;

2. Étudier l’efficacité énergétique du procédé d’épuration des boues;

3. Travailler à la mise au point de la technologie existante qui permet de fabriquer, à partir des 
boues résiduaires de la Station d’épuration des eaux usées, des granules pouvant être utilisées 
comme amendement organique pour les sols.

Réalisations de l’agglomération

•	À la suite du bilan énergétique du procédé d’incinération des boues, sélection du remplacement 
des incinérateurs à foyers multiples par des incinérateurs à lit fluidisé comme l’option la plus 
efficace en fonction de la quantité de boues générée à la Station.

•	poursuite des recherches pour optimiser la consommation énergétique des équipements d’ozonation.

•	Mise en œuvre du séchoir n° 2 afin de produire des granules pouvant servir comme combustible 
dans des cimenteries ou comme engrais.1 

•	Modification des équipements de séchage afin de prolonger leur durée de vie.

•	Réalisation d’une étude afin d’évaluer les teneurs chimique, organique et agronomique des 
cendres d’incinération et de déterminer le potentiel pour les utiliser en valorisation agricole2. 
En raison de la teneur élevée en phosphore des cendres, elles pourraient être utilisées comme 
engrais phosphaté, et non comme amendement calcique et magnésien.

•	poursuite de deux études sur le potentiel d’utilisation des cendres comme engrais en remplacement 
de l’engrais de synthèse. La première vise à évaluer leur potentiel comme engrais et l’absorption des 
substances chimiques contenues dans les cendres des tissus végétaux et des sols ; la seconde traite 
du potentiel et de l’efficacité réelle des cendres comme source de phosphore de qualité agricole.

•	présentation des résultats des deux études :

étude 1 : Utilisation des cendres comme engrais sur des parcelles de terre à Saint-félicien

- les éléments fertilisants dans les cendres sont autant disponibles pour les plantes que ceux 
contenus dans les engrais minéraux.

- les rendements des récoltes ont été comparables aux engrais minéraux.

- l’application de doses agronomiques moyennes n’a pas montré d’augmentation de cobalt dans 
le sol ou dans les tissus des végétaux.

- la manipulation et l’incorporation au sol s’effectuent facilement et ne demandent pas de 
précaution additionnelle en comparaison aux engrais minéraux.

1 Malgré l’objectif de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui cible l’interdiction de l’élimination des 
matières putrescibles en 2020, l’incinération des boues municipales sera autorisée à condition qu’elle soit reconnue comme 
de la valorisation énergétique en respectant plusieurs conditions, dont le recyclage de plus de 75 % des cendres et de plus 
de 10 % des boues, sous forme de granules.

2 Les cendres issues de l’incinération des boues de la Station sont disposées dans un lieu d’enfouissement technique (LET) 
appartenant à la Ville de Montréal (ancienne carrière Demix). Environ 46 000 tonnes de cendres humides (avec 39 % d’eau) 
sont enfouies annuellement au LET.
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étude 2 : potentiel et efficacité des cendres comme source de phosphore de qualité agricole

- les cendres peuvent augmenter le rendement des cultures et remplacer une partie des engrais 
phosphatés importés.

- le coefficient d’efficacité du phosphore varie selon les caractéristiques physiques et chimiques 
des cendres.

- Le niveau de contamination en métaux est relativement faible comparativement aux normes 
fédérales sur les engrais.

- l’efficacité agronomique peut varier selon le type de boues et les conditions de combustion.

En conclusion, les cendres peuvent être épandues en agriculture ou en sylviculture sans certificat 
d’autorisation si elles sont vendues et accompagnées d’un document de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, car l’utilisation des cendres comme engrais est une responsabilité 
fédérale et doit ainsi être conforme aux normes d’étiquetage et d’innocuité.  Les démarches  
pour l’obtention de cet enregistrement obligatoire sont en cours.

action 6.3   Réaliser un rapport annuel sur la valorisation des boues 
de la Station d’épuration des eaux usées

Description de l’action

À la suite de la réalisation des études, la Station d’épuration des eaux usées de l’agglomération 
produira un rapport annuel à la CMM énonçant les mesures prises, les quantités valorisées et les 
quantités éliminées.

Réalisation de l’agglomération

Élimination des gâteaux de filtration par incinération en base sèche et paiement de la redevance à 
l’élimination sur les quantités suivantes : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

86 000 t 92 160 t 86 505 t 89 790 t 89 874 t 93 305 t
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SECTION 7 : RéSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX

action 7.1   Optimiser les collectes itinérantes

Améliorer le rendement des collectes itinérantes par rapport à leur coût en réorganisant les territoires 
couverts, en proposant un nombre de jours adéquat et en étudiant les possibilités de partenariats ou de 
commandites.

Réalisations de l’agglomération

•	promotion des réseaux de collecte alternatifs mis en place par l’industrie dans le cadre  
du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises  
(c. Q-2, r. 40.1) portant sur la responsabilité élargie des producteurs (REp) et touchant  
aux produits suivants : peinture, huile et antigel, piles, lampes au mercure et produits 
électroniques. Le service aux citoyens est bonifié, car ils ont la possibilité d’utiliser les points  
de collecte dans les commerces.

•	Abandon de la collecte itinérante dans les arrondissements de Ville-Marie et du plateau-Mont-
Royal en raison des faibles quantités de RDD récupérées en 2011 et en 2013. Les citoyens de  
ces arrondissements sont incités à utiliser les services de l’écocentre La petite-patrie.

•	Abolition des collectes itinérantes dans les arrondissements de Verdun et de LaSalle à la suite de 
l’ouverture de l’écocentre LaSalle.

•	Réduction du nombre de journées de collecte, qui est passé de 51 en 2010 à 45 en 2015.

•	En 2015, collectes itinérantes dans 22 territoires auprès de 12 397 utilisateurs, permettant 
la récupération de 17 % des RDD. À noter que 55 % des coûts de la collecte des RDD sont 
attribuables aux collectes itinérantes. Les cours de voirie ont récupéré 3 % des RDD et les  
coûts attribuables à cette collecte représentent 4 %. 
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action 7.2   Recourir davantage aux écocentres pour la récupération 
des résidus domestiques dangereux (RDD)

Description de l’action

Cette action est prise en charge par l’action 8.1 (Exploiter de nouveaux écocentres). En comparaison 
avec les collectes itinérantes, les écocentres sont à la fois plus accessibles aux citoyens et offrent un 
coût de récupération par tonne nettement inférieur.

Réalisations de l’agglomération

•	Affectation des écocentres comme lieux de dépôt des RDD dans le cadre de la REp pour les 
huiles, la peinture, les piles, l’antigel et les lampes au mercure.

•	Économies d’environ 80 000 $ en 2014 par rapport à l’année précédente, pour la récupération 
des piles et des lampes au mercure. L’agglomération ne paye plus pour la récupération de ce  
type de RDD, car ceux-ci sont pris en charge par la responsabilité élargie des producteurs.

•	Augmentation de la performance des écocentres pour la récupération des RDD. Dans les 
7 écocentres, la quantité de RDD récupérés est passée de 1 079 tonnes en 2010 (74 % des RDD 
récupérés) à 1 178 tonnes en 2015 (80 % des RDD récupérés).

•	En 2015, 41 % des coûts de la collecte des RDD attribuables aux écocentres. 

action 7.3   étudier la possibilité d’offrir un service tarifé de collecte 
à domicile

Description de l’action

Un sous-traitant pour chaque écocentre pourrait collecter à domicile les RDD des citoyens moyennant 
une tarification établie par l’agglomération.

Réalisation de l’agglomération

Considérant la mise en œuvre de la REp, l’augmentation du nombre de points de collecte (en 2015, 
plus de 1 200 points de collecte pour les peintures, huiles, piles et lampes au mercure) pour les produits 
visés (garages, quincailleries, etc.) et la possibilité de déposer des RDD dans le réseau des écocentres, 
ce service n’est pas requis. 
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action 7.4   établir un cadre réglementaire permettant aux autorités 
locales d’interdire de jeter des RDD dans les ordures 
ménagères 

Description de l’action

Le cadre réglementaire permettant d’interdire de jeter les résidus domestiques dangereux (RDD) avec 
les ordures ménagères sera préparé dans le but d’être pris en charge par les autorités locales.

Réalisation de l’agglomération

Rédaction d’un projet de Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence 
des interventions en ce qui concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles 
en collaboration avec le Service des affaires juridiques et les autorités locales (comité technique et 
administrations locales). Il spécifie, par matière, les clientèles desservies, les quantités autorisées et les 
outils acceptés. Il liste également les matières qui sont interdites dans la collecte des ordures ménagères. 

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des 
matières résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal. À cette nouvelle 
compétence s’ajoutent la coordination de la gestion des appels d’offres et l’octroi des contrats 
d’élimination, de collecte et de transport et l’adoption de la réglementation. Un nouveau cadre 
réglementaire est en préparation afin d’harmoniser les services de collecte dans les arrondissements. 
Son adoption est prévue en 2016. Ce regroupement de compétences a été rendu possible dans le  
cadre de la réforme du financement des arrondissements et de l’optimisation de la gestion des  
services municipaux.
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SECTION 8 : RéSIDUS DE CONSTRUCTION  
RéSIDENTIELS ET ENCOMBRANTS

action 8.1   Exploiter de nouveaux écocentres 

Description de l’action

En 2008, l’agglomération comptait 6 écocentres, qui ont reçu près de 60 000 tonnes de matières. 
Leur nombre devrait être augmenté à 14 afin de permettre à toute la population de l’agglomération 
d’y apporter plus facilement leurs résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
résidentiels et leurs encombrants.

Réalisations de l’agglomération

•	Construction du nouvel écocentre LaSalle selon les principes du développement durable et 
ouverture en septembre 2011. À noter que l’écocentre LaSalle a obtenu la certification LEED Or 
en juin 2014.

•	planification du futur écocentre Saint-Laurent, achat du terrain et réalisation des plans et devis. 
Sa construction a débuté en 2015. Son ouverture est prévue au mois de juin 2016.

Modélisation 3D

Écocentre Saint-Laurent
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action 8.2   Rendre accessible aux demandeurs de permis de 
construction la liste des recycleurs en rénovation et 
démolition

Description de l’action

Cette information permettrait aux demandeurs de permis de construction de pouvoir communiquer 
avec les recycleurs afin de se départir de leurs matériaux de construction de façon à maximiser le 
recyclage.

Réalisation de l’agglomération

La constitution d’une liste de recycleurs en rénovation et démolition résidentielles a été amorcée 
en 2009. Comme il n’y avait pas suffisamment d’entreprises qui offraient leurs services au milieu 
résidentiel, la Ville a conclu qu’il était préférable de conseiller aux citoyens de consulter le Répertoire 
des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs produit et mis à jour par RECYC-QUÉBEC. Depuis 2011,  
le site Internet de la Ville de Montréal fait la promotion de ce répertoire. 

action 8.3   Faciliter le tri des résidus de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD) résidentiels et des encombrants 
dans les cours de voirie municipales

Description de l’action

Avec la collaboration des arrondissements et des villes liées, les cours de voirie peuvent être 
aménagées afin de permettre le tri et la récupération d’au moins une partie de ces matériaux  
collectés en bordure de rue1. 

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 24 territoires, réaménagement des cours de voirie afin de faciliter le tri des résidus CRD 
et leur acheminement dans le cadre du contrat pour le tri et la mise en marché des résidus CRD 
résidentiels et des encombrants.

•	Dans sept territoires, accessibilité de la cour de voirie au public pour les citoyens qui apportent 
des résidus CRD.

État d’avancement 
24/33 territoires

1 Les résidus provenant des travaux municipaux sont exclus des activités de traitement des matières résiduelles résidentielles.
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action 8.4   Favoriser la collecte des résidus CRD résidentiels et le 
traitement dans des centres de récupération et de tri privé 

Description de l’action

La mise en place de centres de récupération et de tri par le secteur privé est en progression dans la 
région de Montréal. La Ville a pu conclure une entente à long terme pour valoriser 40 % des résidus 
CRD résidentiels provenant du secteur municipal.

Réalisations de l’agglomération

•	Augmentation de la valorisation des résidus CRD résidentiels et des encombrants provenant  
du secteur municipal : 

•	Augmentation du taux de récupération de 44 % en 2009 à 64 % en 2015;

•	Recyclage de 40 % des 447 000 tonnes de résidus acheminées au centre de tri de  
2010 à 2015. 

•	Octroi du contrat de valorisation des résidus CRD et des encombrants jusqu’à la mi-2018.

•	Octroi de contrats de valorisation pour d’autres matières assimilées aux résidus CRD : 

•	Bois (jusqu’en 2016);

•	Roc et béton (jusqu’en 2016);

•	Terre des écocentres (jusqu’en 2018).

Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans	30	territoires, acheminement à un centre de tri des résidus CRD résidentiels et des 
encombrants provenant de leur cour de voirie.

•	En 2014, dans 14 territoires, collecte mensuelle, sur appel ou collecte hebdomadaire de résidus 
CRD résidentiels et d’encombrants.

•	En 2015, dans quatre arrondissements, ajout d’une collecte hebdomadaire ou mensuelle de 
résidus CRD résidentiels et d’encombrants et dans un arrondissement, augmentation du nombre 
de journées de collecte, pour faire suite à la réforme du financement des arrondissements et à 
l’optimisation de la gestion des services municipaux.

État d’avancement 
30/33 territoires
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action 8.5   Assurer la gestion des appareils contenant des 
halocarbures 

Description de l’action

Le Règlement sur les halocarbures (c. Q-2, r. 1501) exige depuis le 1er janvier 2005 que les municipalités 
s’assurent de la récupération des halocarbures contenus dans les appareils de réfrigération et de 
climatisation. Les halocarbures sont actuellement récupérés dans les écocentres et cette activité sera 
maintenue et étendue aux nouveaux écocentres.

Réalisations de l’agglomération

•	De 2010 à 2015, récupération et destruction des halocarbures contenus dans les mousses 
isolantes et les systèmes de réfrigération et recyclage de toutes les composantes (métaux, 
plastiques, huile et autres) de 13 303 appareils, évitant l’émission de près de 13 000 tonnes 
d’équivalent CO2 dans l’atmosphère.

•	En 2015, récupération d’appareils électroménagers en fin de vie utile par sept écocentres et 
huit territoires. 

État d’avancement 
8/33 territoires
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action 8.6   Encourager l’utilisation des produits obtenus par la 
récupération des matériaux secs dans les grands travaux 
municipaux et privés

Description de l’action

La pierre et le béton sont réutilisables à 90 % sous forme de béton et d’agrégats répondant aux normes 
du Bureau de normalisation du Québec et du ministère des Transports du Québec. Les municipalités 
et le ministère des Transports du Québec pourraient inclure dans les devis des projets de construction 
une exigence et des clauses techniques relatives à l’utilisation de matériaux recyclés pour ses contrats 
d’infrastructures.

Réalisations de l’agglomération

•	Lors de la construction de l’écocentre LaSalle et de l’écocentre Saint-Laurent dont l’ouverture 
est prévue en juin 2016, intégration de matériaux contenant des matières recyclées 
(postconsommation et postindustrielles) pour un montant correspondant à au moins 15 % du 
coût des matériaux de construction du projet, donnant lieu à l’obtention du crédit LEED 4.1 de la 
catégorie Matériaux et Ressources. L’écocentre LaSalle a d’ailleurs reçu la certification LEED Or le 
25 juin 2014.

•	Utilisation de matériaux recyclés lors des travaux de construction :

•	Le béton coulé sur place contient 50 % de matière recyclée;

•	Les blocs nobles (maçonnerie) contiennent 94 % de matière recyclée.

•	Depuis 2012, participation financière à la Chaire sur la valorisation du verre dans les matériaux 
de l’Université de Sherbrooke : 

•	Dans quatre arrondissements, réalisation de projets intégrant la poudre de verre comme ajout 
cimentaire dans le béton;  

•	En 2013 et 2014 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, et en 2014 dans les 
arrondissements d’Anjou et de Rivière-des-prairies−pointe-aux-Trembles, réalisation de 
sections d’essai de trottoirs avec béton contenant de la poudre de verre en différents 
pourcentages;

•	En 2014, autour du square Cabot, dans l’arrondissement de Ville-Marie, construction de 
trottoirs architecturaux avec un béton contenant 15 % de poudre de verre en poids de liant;  

•	Au lieu d’enfouissement technique de Lachenaie, utilisation du verre pulvérisé en 
remplacement du sable et de la pierre concassée pour les fondations de chemins;

•	En 2015, participation financière au projet de recherche de l’École supérieure de  
technologie de Montréal visant à comprendre les impacts du verre postconsommation  
sur les performances du revêtement bitumineux et les propriétés de matériaux qui se  
trouvent dans les fondations des chaussées.
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Réalisations des arrondissements et des villes liées

•	Dans 18 territoires, réutilisation des matériaux d’excavation pour des travaux de remblai ou 
d’asphaltage, pour les bordures et trottoirs, etc. :

•	Dans l’arrondissement de Saint-Laurent, utilisation des résidus pulvérisés d’asphalte (pulvo) 
dans la couche intermédiaire de remplissage des coupes d’aqueduc; 

•	Dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–parc-Extension, mise en place d’une pratique 
d’accumulation et de concassage du béton pour utilisation dans les travaux municipaux. 

État d’avancement 
18/33 territoires
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action 8.7   établir un cadre réglementaire interdisant de jeter des 
résidus CRD résidentiels et des encombrants dans les 
ordures ménagères 

Description de l’action

Ces matières sont impropres à la récupération lorsqu’elles sont souillées par les ordures ménagères.  
Il est donc préférable de les ramasser séparément pour les acheminer à la récupération ou d’inciter les 
citoyens à utiliser les écocentres. En plus de permettre à la population d’apporter gratuitement leurs 
résidus CRD résidentiels aux écocentres, les autorités locales pourraient offrir un service tarifé  
de collecte à domicile.

Réalisation de l’agglomération

Rédaction d’un projet de Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence 
des interventions en ce qui concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles 
en collaboration avec le Service des affaires juridiques et les autorités locales (comité technique et 
administrations locales). Il spécifie par matière les clientèles desservies, les quantités autorisées et les 
outils acceptés. Il liste également les matières qui sont interdites dans la collecte des ordures ménagères. 

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des 
matières résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal. À cette nouvelle 
compétence s’ajoutent la coordination de la gestion des appels d’offres et l’octroi des contrats 
d’élimination, de collecte et de transport et l’adoption de la réglementation. Un nouveau cadre 
réglementaire est en préparation afin d’harmoniser les services de collecte dans les arrondissements. 
Son adoption est prévue en 2016. Ce regroupement de compétences a été rendu possible dans le  
cadre de la réforme du financement des arrondissements et de l’optimisation de la gestion des  
services municipaux.

88/113



84

SECTION 9 : ORDURES MéNAGÈRES

action 9.1   Supprimer une collecte sur deux d’ordures ménagères 

Description de l’action

Là où les ordures ménagères sont collectées deux fois par semaine (environ 85 % du territoire selon 
les données de 2008), l’agglomération propose de ramener le nombre de collectes à une par semaine. 
Cette mesure permettrait de réduire considérablement les coûts de collecte. Les économies ainsi 
réalisées pourraient être utilisées pour instaurer une collecte de résidus alimentaires en vue de leur 
valorisation.

Réalisations de l’agglomération

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des 
matières résiduelles résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal de la 
Ville de Montréal. 

Ce regroupement de compétences (planification intégrée des opérations d’enlèvement, de transport et 
de dépôt des matières résiduelles, coordination de la gestion des appels d’offres et octroi des contrats 
et adoption de la réglementation) a été rendu possible dans le cadre de la réforme du financement des 
arrondissements et de l’optimisation de la gestion des services municipaux. La Ville a pu se doter de 
prestations de services harmonisées relativement à la modification et à l’amélioration des services de 
proximité aux citoyens :

•	Étalement des jours de collecte;

•	Découpage territorial limitant le nombre de camions par jour;

•	Augmentation du nombre de collectes des résidus verts et des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition résidentiels;

•	poursuite ou ajout systématique de la collecte des résidus alimentaires étalée sur quatre ans  
au maximum.

La Stratégie montréalaise d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 permettra 
d’étendre d’ici 2019 le service de collecte porte-à-porte des résidus alimentaires à tous les immeubles 
de huit logements et moins, ce qui représente plus de 536 000 portes. par ailleurs, là où les ordures sont 
collectées une fois par semaine, soit dans 9 des 19 arrondissements, la collecte des résidus alimentaires 
viendra s’ajouter. Dans le cas des arrondissements où les ordures sont collectées deux fois par semaine, 
une des deux collectes d’ordures sera remplacée par une collecte d’ordures ménagères.
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Réalisation des arrondissements et des villes liées

•	En 2015, collecte une seule fois par semaine, toute l’année, dans 17 territoires (52 %). 

•	Dans sept territoires, abolition d’une collecte depuis l’adoption du pDGMR en août 2009.

•	Dans quatre territoires, collecte une fois par semaine, mais maintien de deux collectes par 
semaine pour les édifices de 9 logements et plus et les ICI.

•	Dans deux territoires, collecte une fois par semaine, mais ajout d’une deuxième collecte durant l’été.

•	Dans un territoire, collecte une fois par semaine, mais ajout d’une deuxième collecte durant l’été 
pour les ICI.

•	Dans neuf territoires, maintien de deux collectes d’ordures ménagères chaque semaine1.

État d’avancement 
17/33 territoires

1 L’Île-Dorval n’est pas comptabilisée dans cette action.
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action 9.2   Exploiter un centre pilote de prétraitement 

Description de l’action

L’agglomération propose de construire un centre pilote de traitement mécanique-biologique d’une 
capacité de 15 à 20 fois inférieure à la capacité totale requise pour l’ensemble de l’agglomération. 

Réalisations de l’agglomération

•	Demande de subvention au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) pour la réalisation du centre de prétraitement.

•	Choix du site dans la Ville de Montréal-Est. 

•	Réalisation d’études préliminaires d’implantation dans le but d’évaluer les niveaux de bruit 
et l’impact sur la circulation, de caractériser les sols et de produire des plans d’aménagement 
de tous les centres de traitement des matières organiques, y compris le centre pilote de 
prétraitement.

•	En 2011, tenue de consultations publiques par l’Office de consultation publique de Montréal 
en relation avec les changements de zonage du site choisi pour l’implantation de cette 
infrastructure.

•	En 2013 et 2014, choix des principaux éléments de la chaîne de procédés et des besoins en 
espace pour offrir toute la flexibilité nécessaire à la réalisation des expérimentations qui 
seront effectuées au centre. Les besoins relatifs aux équipements de laboratoire sont en cours 
d’évaluation.

•	Analyse des besoins d’espace pour l’ensemble du bâtiment à réaliser.

•	Analyse des besoins en équipements en cours de réalisation.

•	Rédaction des documents d’appel d’offres en cours de réalisation.

•	Ouverture du centre prévue en 2019.
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action 9.3   Réaliser des études détaillées pour une expérimentation 
thermique

Description de l’action

L’agglomération a entrepris en 2008 une première étude technique préalable à la construction du 
centre pilote de traitement mécanique-biologique. D’autres études seront nécessaires pour définir avec 
précision la technologie retenue et les paramètres de design. En parallèle, l’agglomération propose 
d’entreprendre les études requises pour déterminer les multiples possibilités d’utilisation du combustible 
obtenu par le traitement mécanique-biologique.

Réalisations de l’agglomération

•	En 2011, réalisation d’études préliminaires d’implantation pour le centre pilote de prétraitement. 

•	Réalisation d’études dans le but de trier les ordures ménagères pour en séparer les matières 
recyclables et les matières organiques, et d’étudier la possibilité de produire un combustible 
dérivé des déchets. Les études de caractérisation des matières organiques et des ordures des 
secteurs est et ouest, réalisées de 2012 à 2014, serviront de base à cette démarche.

•	En 2015, formation d’une chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles, 
associée au centre pilote de prétraitement, à l’École polytechnique de Montréal, visant à 
développer des stratégies de gestion et de valorisation des matières résiduelles responsables 
et durables, en s’appuyant sur des recherches objectives, rigoureuses et indépendantes qui 
porteront notamment sur :

•	La caractérisation et la réalisation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation 
énergétique des matières résiduelles; 

•	L’étude des impacts associés aux centres de traitement des matières résiduelles.
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SECTION 10 : SUIvI

action 10.1   Effectuer tous les ans un bilan de l’atteinte des objectifs 
de la Politique québécoise et de l’état d’avancement du 
Plan directeur, et dresser un portrait, aux deux ans, de la 
gestion des matières résiduelles de l’agglomération

Description de l’action

Depuis 2004, l’agglomération de Montréal effectue un bilan de l’atteinte des objectifs et publie le 
portrait de la gestion des matières résiduelles à Montréal. Ce rapport présente les statistiques de 
récupération et permet de comparer la performance municipale d’année en année. par ailleurs, le plan 
directeur prévoit de réaliser tous les ans un bilan de l’atteinte des objectifs de la politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles et de l’état d’avancement du plan directeur, y compris les plans 
locaux réalisés par les arrondissements et les villes liées. 

Réalisation de l’agglomération

•	Réalisation d’un bilan massique annuel de la gestion des matières résiduelles, dont les résultats 
sont utilisés par les administrations supérieures (Communauté métropolitaine de Montréal, 
RECYC-QUÉBEC et ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques).

Réalisation des arrondissements et des villes liées

•	Élaboration d’un plan local de gestion des matières résiduelles en lien avec les objectifs 
poursuivis par le plan directeur par 33 administrations locales. 

État d’avancement 
33/33 territoires
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action 10.2   Participer à une caractérisation annuelle 

Description de l’action

L’agglomération réalisera une caractérisation des matières résiduelles collectées sur son territoire, 
conjointement avec RECYC-QUÉBEC, Éco Entreprises Québec et possiblement d’autres partenaires. 
Ces exercices sont essentiels pour assurer une bonne planification des programmes municipaux, pour 
mesurer la progression vers l’atteinte des objectifs de la politique québécoise et pour bien connaître les 
réalités propres au contexte socioéconomique montréalais. 

Réalisations de l’agglomération

•	Réalisation de deux études de caractérisation pour accroître les connaissances des matières 
organiques récupérées dans les zones est et ouest de l’agglomération :

•	La première en 2012 dans quatre territoires de la zone est, où les résidus alimentaires sont 
collectés séparément; 

•	La seconde en 2014 dans quatre territoires de la zone ouest, où les résidus alimentaires sont 
mélangés avec les résidus verts.

•	Résultats des études :

•	faible contamination des matières organiques; 

•	peu de variété dans la composition des résidus alimentaires selon les saisons;

•	présence de résidus alimentaires dans les ordures, malgré le service et la sensibilisation 
citoyenne.
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conclusion
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RéDUIRE ET RéEMPLOyER :  
LA CLé DE LA RéCUPéRATION 

Au terme de l’application du plan directeur de gestion des matières résiduelles 2010-2014, 
l’agglomération de Montréal et les administrations locales peuvent revendiquer plusieurs succès.

Au total, 90 % des actions (44 des 49) du plan directeur ont été mises en œuvre par les services 
centraux de la Ville de Montréal, les arrondissements et les villes liées. 

La quantité de matières résiduelles récupérées augmente et celle de matières éliminées diminue, 
témoignant des efforts des citoyens pour limiter les matières envoyées à l’enfouissement en participant 
aux programmes et aux collectes de matières résiduelles. Ces résultats sont dus notamment à la 
combinaison de trois facteurs, soit une réduction de près de 6 % des matières générées, une diminution 
de 13 % de l’enfouissement des ordures ménagères et une augmentation de 47 % des quantités de 
matières organiques collectées.

De 2010 à 2015, le taux de récupération des matières recyclables est passé de 53 % à 58,2 %, se 
rapprochant de l’objectif de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, fixé à 70 %. La 
croissance de la récupération des matières recyclables est très certainement attribuable à l’amélioration 
des outils de collecte mis à la disposition des citoyens. Ainsi, pendant cette période, les bacs de 
récupération traditionnels ont été remplacés par des contenants plus grands, comme les bacs roulants 
et les bacs montréalais. 

En ce qui a trait aux matières organiques, l’augmentation progressive du nombre de logements 
desservis par les collectes de résidus alimentaires et mélangés a contribué à accroître le taux de 
récupération de 10 % à 17 %. Il est prévu d’ajouter annuellement de nouveaux logements desservis 
jusqu’à la mise en exploitation des centres de traitement des matières organiques. À cet égard, les 
projets vont bon train ; l’exploitation des deux centres de compostage, du centre de biométhanisation 
et du centre pilote de prétraitement est prévue en 2019.

De plus, de 2016 à 2019, la collecte hebdomadaire des ordures ménagères sera réduite à une collecte, 
l’autre étant remplacée par une collecte de matières organiques, et ce, dans les territoires n’ayant pas 
encore mis en place cette substitution.

plus de 90 % des territoires de l’agglomération acheminent les résidus CRD résidentiels et les 
encombrants dans un centre de tri. De 2010 à 2015, les quantités de ces résidus provenant des 
écocentres et des cours de voirie représentent près de 447 000 tonnes, dont 40 % ont été recyclées.
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Bien communiquer est essentiel lors de la mise en place d’un programme afin que les citoyens 
y adhèrent et que le succès soit au rendez-vous. Les outils de communication utilisés lors de la 
distribution des bacs roulants et des bacs montréalais ont été développés en intégrant les spécificités 
locales afin de garantir la réussite du projet.

En amont de ces actions, les deux premiers R (réduire et réemployer) sont fondamentaux. La campagne 
de sensibilisation récurrente Consommer autrement a informé les Montréalais sur les gestes à poser 
pour réduire à la source les quantités de matières résiduelles générées, notamment en encourageant  
une consommation plus responsable et pour redonner une seconde vie à des objets afin de les détourner 
de l’élimination. par ailleurs, les écocentres sont devenus des lieux de dépôt des articles du réemploi. 
Seul l’écocentre LaSalle vend des matériaux de seconde main de construction et de rénovation.
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vERS UNE MAXIMISATION DE LA 
GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Devant les résultats encourageants obtenus et afin d’atteindre les objectifs établis par la politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles, l’agglomération de Montréal entend poursuivre 
plusieurs actions du pDGMR 2010-2014 dans son prochain plan directeur. D’autres initiatives visant 
à améliorer le rendement en matière de récupération et de valorisation s’ajouteront ou remplaceront 
certaines actions qui ont été réalisées ou qui ne sont plus pertinentes dans le contexte actuel.

L’atteinte des objectifs dépend grandement de la participation des citoyens, mais aussi des industries, 
des commerces et des institutions. C’est pourquoi les campagnes de sensibilisation seront poursuivies, 
voire intensifiées, notamment en ce qui a trait aux matières organiques et recyclables.

Les matières organiques sont le grand défi des cinq prochaines années. La Stratégie montréalaise 
d’implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019 permettra d’étendre d’ici 2019 le 
service de collecte porte-à-porte des résidus alimentaires à tous les immeubles de huit logements et 
moins, ce qui représente plus de 536 000 portes. par ailleurs, là où les ordures sont collectées une fois 
par semaine, soit dans 9 des 19 arrondissements, la collecte des résidus alimentaires viendra s’ajouter. 
Dans le cas des arrondissements où les ordures sont collectées deux fois par semaine, une des deux 
collectes d’ordures sera remplacée par une collecte d’ordures ménagères. Ainsi, l’augmentation des 
logements desservis et le traitement de ces matières dans des infrastructures spécialisées contribueront 
sans nul doute à les détourner des lieux d’élimination et à atteindre l’objectif de la politique 
québécoise, qui vise à bannir les matières organiques de l’enfouissement d’ici 2020. 

Des études de préfaisabilité de la valorisation des boues permettront de déterminer les filières de 
valorisation des boues dans la perspective de l’interdiction d’éliminer les matières putrescibles d’ici 
2020. par ailleurs, les démarches auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour 
l’obtention de l’enregistrement des cendres comme engrais phosphoré se poursuivront.

L’agglomération veillera à augmenter le nombre de ses infrastructures de traitement des matières 
résiduelles, entre autres avec la construction de quatre CTMO, de deux centres de tri des matières 
recyclables et de nouveaux écocentres. 

Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la politique québécoise, qui est d’éliminer uniquement le 
résidu ultime, les travaux qui seront réalisés par la Chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles, associée au centre pilote de prétraitement, permettront de mettre en place des projets pour 
détourner de l’enfouissement le maximum de ces matières.

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences à l’égard de l’enlèvement, du transport et du dépôt des 
matières résidentielles provenant des arrondissements relèvent du conseil municipal. À cette nouvelle 
compétence s’ajoute l’adoption de la réglementation. Le Règlement sur les services de collecte 
remplacera les règlements d’arrondissements sur la collecte des matières résiduelles.

Grâce à l’action concertée de la Ville de Montréal, des administrations des arrondissements et des villes 
liées, et de tous les citoyens, il sera possible de réduire la quantité de matières résiduelles générées, de 
maximiser leur recyclage et de réduire l’élimination au minimum. 
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ANNEXE 1 : CARACTéRISATION 
DES MATIÈRES RéSIDUELLES DE 
L’AGGLOMéRATION1

La caractérisation des matières résiduelles vise à évaluer la quantité et la composition des matières 
déposées en bordure de rue par les résidents lors des différents types de collectes (matières recyclables, 
matières organiques et ordures ménagères).

Elles excluent les matières qui sont apportées par les citoyens dans les divers lieux de dépôt (points de 
collecte des contenants consignés, écocentres, cours de voirie municipales) et celles ramassées lors de 
collectes spéciales et itinérantes. 

Ces matières ne correspondent donc pas à toutes les matières résiduelles générées par les citoyens.

1 Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec, 2006-2007, RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises 
Québec, en collaboration avec Dessau-Soprin et NI Environnement, 2007.
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ANNEXE 2 : QUANTITéS  
RéCUPéRéES EN AMONT1

La méthodologie établie par la Communauté métropolitaine de Montréal pour calculer les taux 
de récupération prend en compte le total des matières résiduelles générées par les citoyens de 
l’agglomération en additionnant les quantités collectées par les services municipaux et celles 
récupérées en amont par les citoyens (p. ex. : contenants consignés, compostage domestique, 
herbicyclage).

Elle tient compte aussi du potentiel valorisable, c’est-à-dire le pourcentage de matières résiduelles 
qu’il est possible de récupérer afin de les mettre en valeur par rapport à la quantité totale de matières 
résiduelles générées.

Dans ce document, les taux de récupération ont été calculés en tenant compte d’un potentiel 
valorisable de 92,5 %, tel qu’il a été établi par la CMM et RECYC-QUÉBEC.

Matières recyclables : 

5,9 kg/personne
(y compris les contenants à remplissage unique)

Matières organiques : 

1,7 kg/personne
(herbicyclage et compostage domestique)

Encombrants : 

31,9 kg/personne
(apport volontaire)

RDD :

0,9 kg/personne
(responsabilité élargie des producteurs, réglementaire ou volontaire)

1 Source : Communauté métropolitaine de Montréal [http://tbpmgmr.cmm.qc.ca].
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ANNEXE 3 : LEXIQUE 

Biométhanisation :
procédé de traitement des matières organiques par fermentation en l’absence d’oxygène. Le processus 
de dégradation biologique s’effectue dans un ou des digesteurs anaérobies. Il en résulte un digestat, 
une fraction plus ou moins liquide, et du biogaz. Le digestat est composté et le biogaz valorisé.

Collecte sélective : 
Mode de récupération qui permet de ramasser des matières recyclables (verre, plastique, métal, papier, 
carton) pour en favoriser la mise en valeur. La collecte sélective se fait par apport volontaire à un point 
de dépôt ou de porte en porte.

Compostage : 
procédé de digestion biologique qui consiste à utiliser l’action de micro-organismes aérobies 
pour décomposer sous contrôle et de façon accélérée les matières organiques en vue d’obtenir un 
amendement organique, stable, hygiénique et riche en humus, que l’on appelle « compost ».

écocentre : 
Lieu de dépôt et de récupération, par apport volontaire, d’objets encombrants, de résidus domestiques 
dangereux, d’articles pour le réemploi, de résidus de construction, de rénovation et de démolition 
d’origine résidentielle, de matériaux secs et de résidus verts.

élimination : 
Mode de gestion des ordures ménagères et rejets de valorisation par enfouissement, incinération ou 
autre technologie, avec ou sans récupération d’énergie.

Encombrant : 
Meuble ou électroménager d’origine résidentielle.

Enfouissement : 
Élimination des ordures ménagères en les compactant par couches et en les recouvrant dans un milieu 
limitant les risques de contamination.

Génération : 
Quantité totale de matières résiduelles produites (recyclables, organiques, résidus de construction, 
de rénovation et de démolition d’origine résidentielle, encombrants, résidus domestiques dangereux, 
textiles, produits électroniques et ordures ménagères).

Gestion des matières résiduelles : 
Action d’établir, par la municipalité, les modes de fonctionnement pour la récupération et la mise en 
valeur des matières résiduelles.
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Herbicyclage :
Recyclage du gazon consistant à laisser les rognures sur la pelouse après la tonte.

Lieu d’enfouissement technique : 
Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre les matières résiduelles dans des cellules 
aménagées et exploitées afin de réduire le plus p ossible et de contrôler la contamination par le lixiviat, 
les odeurs et les biogaz. 

Matériaux secs : 
Résidus d’excavation et de travaux de réfection (terre, gravier, béton, asphalte, pierre, etc.).

Matières organiques : 
Ensemble de tous les résidus alimentaires (provenant de la préparation et de la consommation des 
aliments) et résidus verts (provenant des activités de jardinage, d’horticulture, d’aménagement, de 
désherbage et d’autres activités connexes) générés par les secteurs résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel qui peuvent être mis en valeur par le compostage.

Matières recyclables : 
Matières résiduelles qui peuvent être mises en valeur par la voie du recyclage pour être réintroduites 
dans un cycle de production. À Montréal, les matières recyclables actuellement acceptées sont le papier, 
le carton et les contenants de verre, de métal, de plastique (rigide et souple), à l’exception du plastique 
no 6 (p. ex. : assiettes et verres en styromousse, boîtiers de disque compact).

Matière résiduelle : 
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé.

Mise en valeur : 
Transformation ou utilisation de produits issus de matières résiduelles.

Ordures ménagères :
Matières résiduelles produites par les citoyens en secteur résidentiel.

Production individuelle : 
Quantité de matières résiduelles (matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères) 
collectées de porte en porte, répartie par année et par personne.

Produit électronique : 
Appareil issu des technologies de l’information et de la communication.

Récupération : 
Ensemble des activités de collecte et de conditionnement des matières résiduelles permettant leur mise 
en valeur.

Recyclage : 
Utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’une matière vierge dans un procédé industriel 
ou réintroduction de la matière organique dans le cycle de production biologique.
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Réduction à la source : 
Action permettant d’éviter de générer des matières résiduelles lors de la fabrication, de la distribution 
et de l’utilisation d’un produit.

Réemploi ou réutilisation : 
Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification importante de son apparence ou 
de ses propriétés.

Résidu domestique dangereux : 
Résidu généré par une activité purement domestique, qui a les propriétés d’une matière dangereuse 
(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou réactive) ou qui est contaminé  
par une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse.

Résidu de construction, de rénovation et de démolition résidentiels : 
Résidu provenant des activités de la construction, de la rénovation ou de la démolition (bois, plâtre, 
métal, brique, etc.).

Taux de récupération : 
Rapport entre la quantité de matières résiduelles valorisées et la quantité de matières résiduelles 
pouvant être mises en valeur1.

Traitement : 
procédé physique, thermique, chimique, biologique ou mécanique appliqué à une matière résiduelle en 
vue de sa mise en valeur ou de son élimination.

valorisation :
Transformation d’une matière résiduelle par la mise en valeur de certaines de ses propriétés.

Zone est : 
Territoires où les résidus alimentaires sont collectés séparément des résidus verts. Il s’agit des Villes 
de Montréal-Est et de Westmount et des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, d’Anjou, de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de LaSalle, du plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, d’Outremont, de Rivière-des-prairies–pointe-aux-Trembles, 
de Rosemont–La petite-patrie, de Saint-Léonard, de Verdun, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–
parc-Extension.

Zone ouest : 
Territoires où les résidus alimentaires et les résidus verts sont collectés ensemble. Il s’agit des Villes de 
Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-Des Ormeaux, de Dorval, d’Hampstead, de 
Kirkland. de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, du village 
de Senneville et des arrondissements de Lachine, de l’île-Bizard–Sainte-Geneviève, de pierrefonds-
Roxboro et de Saint-Laurent.

1 Source : Tableau de bord du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, Communauté métropolitaine de 
Montréal [http://tbpmgmr.cmm.qc.ca].
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ANNEXE 4 : LISTE DES ABRévIATIONS

abréViation déFinition

3Rv Réduction à la source – réemploi – recyclage – 
valorisation

CESM Complexe environnemental de Saint-Michel

CMM Communauté métropolitaine de Montréal

CRD Industrie de la construction, de la rénovation et de la 
démolition

CTMO Centre de traitement des matières organiques

EES Entreprise d’économie sociale

ICI Industries, commerces, institutions

LET Lieu d’enfouissement technique

MDDELCC Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques

OBNL Organisme à but non lucratif

PDGMR plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal

PMGMR plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
de la Communauté métropolitaine de Montréal

POLITIQUE QUéBéCOISE politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 

RA Résidu alimentaire

RM Résidu mélangé

Rv Résidu vert

RDD Résidu domestique dangereux

REP Responsabilité élargie des producteurs

SGE Système de gestion environnementale

SQRD Semaine québécoise de réduction des déchets
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Sensibilisation Réduction à la source Réemploi Matières recyclables Matières organiques Résidus CRD Ordures Suivi

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.4 3.5 4.1 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 10.1

ARRONDISSEMENTS

Ahuntsic-Cartierville • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •   •
Anjou • • • • • • • • • • • • • • •   • • • • •  •
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •  •  •
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • • • • • • • • • •    • •  •	 • •
Lachine • • • • • • • • • • •   • •   • • •
LaSalle • • • • • • •   • • •  •  •
Le Plateau-Mont-Royal • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    •
Le Sud-Ouest • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • • • • • • • • • • • • •   •  •   • •
Montréal-Nord • • • • • • • • • • • • • • •  •    •  •
Outremont • • • • • • • • • • • •  • • • •   •
Pierrefonds-Roxboro • • • • • • • • • • • • •   •  •    •
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  • • •
Rosemont–La Petite-Patrie • • • • • • • • • • • • • • •  • • •    •
Saint-Laurent • • • • • • • • • • • • • •   • • • • •  •
Saint-Léonard • • • • • • • • • • • • • •   •  • • •  •
verdun • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   • •
ville-Marie • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •    •
villeray–Saint-Michel–Parc-Extension • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •

vILLES LIéES

Baie D’Urfé • • • • • • • • • • • • •  •   • • •  • • •
Beaconsfield • • • • • • • • • • • • • •  •   • • •   • •
Côte-Saint-Luc • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • •
Dollard-Des Ormeaux • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  •  •
Dorval • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Hampstead • • • • • • • •  •     •   • •
kirkland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Montréal-Est • • • • • • • • • • • •  •  • • • •  • • •
Montréal-Ouest • • • •  • • • • •       • •
Mont-Royal • • • • • • • • • • • • • •  • • •    •
Pointe-Claire • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Sainte-Anne-de-Bellevue • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  •  •
Senneville • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •    •
Westmount • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAl 33 33 31 20 21 4 26 24 24 25 33 33 26 31 33 18 33 18 11 30 25 30 8 19 16 33

ANNEXE 5 : TABLEAU SyNTHÈSE  
DES PLANS LOCAUX
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Sensibilisation Réduction à la source Réemploi Matières recyclables Matières organiques Résidus CRD Ordures Suivi

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.4 3.5 4.1 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 10.1

ARRONDISSEMENTS

Ahuntsic-Cartierville • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •   •
Anjou • • • • • • • • • • • • • • •   • • • • •  •
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •  •  •
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • • • • • • • • • •    • •  •	 • •
Lachine • • • • • • • • • • •   • •   • • •
LaSalle • • • • • • •   • • •  •  •
Le Plateau-Mont-Royal • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    •
Le Sud-Ouest • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • • • • • • • • • • • • •   •  •   • •
Montréal-Nord • • • • • • • • • • • • • • •  •    •  •
Outremont • • • • • • • • • • • •  • • • •   •
Pierrefonds-Roxboro • • • • • • • • • • • • •   •  •    •
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  • • •
Rosemont–La Petite-Patrie • • • • • • • • • • • • • • •  • • •    •
Saint-Laurent • • • • • • • • • • • • • •   • • • • •  •
Saint-Léonard • • • • • • • • • • • • • •   •  • • •  •
verdun • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   • •
ville-Marie • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • •    •
villeray–Saint-Michel–Parc-Extension • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •

vILLES LIéES

Baie D’Urfé • • • • • • • • • • • • •  •   • • •  • • •
Beaconsfield • • • • • • • • • • • • • •  •   • • •   • •
Côte-Saint-Luc • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • •
Dollard-Des Ormeaux • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  •  •
Dorval • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Hampstead • • • • • • • •  •     •   • •
kirkland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Montréal-Est • • • • • • • • • • • •  •  • • • •  • • •
Montréal-Ouest • • • •  • • • • •       • •
Mont-Royal • • • • • • • • • • • • • •  • • •    •
Pointe-Claire • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • •
Sainte-Anne-de-Bellevue • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  •  •
Senneville • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •    •
Westmount • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAl 33 33 31 20 21 4 26 24 24 25 33 33 26 31 33 18 33 18 11 30 25 30 8 19 16 33
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LISTE DES ACTIONS

Action 1.1 Informer la population des principales sources de production des matières résiduelles
Action 1.2 Mobiliser la population pour faire augmenter la participation tout en poursuivant les 

 objectifs de propreté
Action 1.3 Appuyer l’action des entreprises d’économie sociale
Action 1.4 Valoriser les comportements socialement responsables

Action 2.1 Mettre en place un système de gestion environnementale
Action 2.2 Modifier les conditions d’octroi des permis de construction, de rénovation et  

 de démolition
Action 2.3 promouvoir activement la réduction de la consommation
Action 2.4 promouvoir la réduction des matières résiduelles dans les ICI

Action 3.4 Consolider les mécanismes propres au réemploi
Action 3.5 Acheminer des biens mobiliers usagés des municipalités vers des organismes  

 impliqués dans le réemploi

Action 4.1 Desservir l’ensemble des immeubles de 9 logements et plus
Action 4.3 Modifier les outils de collecte porte à porte
Action 4.4 Exiger un service de récupération lors des rassemblements publics
Action 4.5 Implanter des îlots d’apport volontaire dans les lieux publics

Action 5.1 Implanter des outils de collecte des résidus verts
Action 5.2 Implanter des outils de collecte des résidus alimentaires
Action 5.3 Offrir un service de collecte des résidus verts
Action 5.4 Offrir un service de collecte des résidus alimentaires
Action 5.6 Implanter des aires réservées
Action 5.8 Encourager toutes les formes de compostage domestique et d’herbicyclage

Action 8.3 faciliter le tri des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
 résidentiels et des encombrants dans les cours de voirie municipales

Action 8.4 favoriser la collecte des résidus CRD résidentiels et le traitement dans des centres  
 de récupération et de tri privés

Action 8.5 Assurer la gestion des appareils contenant des halocarbures
Action 8.6 Encourager l’utilisation des produits obtenus par la récupération des matériaux secs 

 dans les grands travaux publics et privés

Action 9.1 Supprimer une collecte sur deux d’ordures ménagères

Action 10.1 Effectuer tous les ans un bilan de l’atteinte des objectifs de la politique québécoise  
 et de l’état d’avancement du plan directeur, et dresser un portrait, aux deux ans,  
 de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération 
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 

(CM16 0612) 

 

 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai modifié le procès-verbal de 

l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2016, pour y corriger une erreur qui 

apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision 

prise. 

 

La correction consiste au retrait, dans le préambule de la résolution, du premier alinéa 

commençant par les mots « Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités… », ainsi 

qu’au retrait des mots « du conseil municipal » apparaissant dans le texte du point 1 de ladite 

résolution. En effet, à la lecture du texte de la recommandation inhérente au dossier supportant 

cette résolution, il appert que l’ajout de ce paragraphe et de ces mots a été fait erronément sur la 

base du texte d’une résolution antérieure. 

 

Fait à Montréal, le 9 août 2016. 

 
(s) Me Yves Saindon 
 
Greffier de la Ville de Montréal 

Article 7.24
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VERSION ORIGINALE 
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 16 mai 2016 
Séance tenue le 17 mai 2016 

 Résolution: CM16 0612  

 
 
Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2016, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de la résolution CM15 1495 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0748; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par le conseil municipal 
en regard des éléments à l’annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005); 
 
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001); 
 
Il est décrété : 
 
1 - d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, jusqu'au 31 décembre 2016, des droits, pouvoirs 

et obligations du conseil municipal relativement aux matières suivantes : 
 

a) l'aménagement et le réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal 
identifié au Plan de transport situé sur le territoire de la Ville de Montréal, 

 
b) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 

dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, 
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047-65); 
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/2 
CM16 0612 (suite) 

2- d’abroger le paragraphe d) de la résolution CM 15 1495 portant sur l’acceptation de la délégation 
des droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 
31 décembre 2005 relativement à l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y 
compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-
ville et délimité à l’annexe du décret, à l’exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d’urbanisme Quartier des spectacles – secteur Place des Arts, introduit 
à la Partie IV du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le 
plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1164073002 
/cb 
 
 
Denis CODERRE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
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VERSION MODIFIÉE 
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 16 mai 2016 
Séance tenue le 17 mai 2016 

 Résolution: CM16 0612  

 
 
Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2016, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de la résolution CM15 1495 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0748; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001); 
 
Il est décrété : 
 
1 - d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, jusqu'au 31 décembre 2016, des droits, pouvoirs 

et obligations relativement aux matières suivantes : 
 

a) l'aménagement et le réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal 
identifié au Plan de transport situé sur le territoire de la Ville de Montréal, 

 
b) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 

dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, 
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047-65); 
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/2 
CM16 0612 (suite) 

2- d’abroger le paragraphe d) de la résolution CM 15 1495 portant sur l’acceptation de la délégation 
des droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 
31 décembre 2005 relativement à l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y 
compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-
ville et délimité à l’annexe du décret, à l’exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d’urbanisme Quartier des spectacles – secteur Place des Arts, introduit 
à la Partie IV du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le 
plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1164073002 
/cb 
 
 
Denis CODERRE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.25

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1161079004

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique de l'OCPM visant le 
développement futur des quartiers environnant l'échangeur 
Turcot

Il est proposé de déposer le rapport de la consultation publique de l'OCPM visant le 
développement futur des quartiers environnant l'échangeur Turcot. 

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2016-07-29 14:02

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161079004

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique de l'OCPM visant le 
développement futur des quartiers environnant l'échangeur 
Turcot

CONTENU

CONTEXTE

Le 4 novembre 2015, le comité exécutif de la Ville de Montréal confiait à l’Office de 
consultation publique le mandat d’accompagner l’arrondissement du Sud-Ouest dans le 
cadre d’une démarche participative visant l’élaboration d’un plan de développement urbain, 
économique et social (PDUES) pour un territoire comprenant une portion des quartiers Saint
-Henri Ouest, Côte-Saint-Paul et Émard.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le territoire identifié pour le PDUES comprend la partie ouest du quartier Saint-Henri. Situé 
au nord du canal de Lachine, le secteur s’étend de la rue de Courcelle jusqu’à la rue place 
Turcot à l’Ouest. Cette portion du quartier est traversée par la voie ferrée du CN et 
comprend notamment le village des Tanneries, enclavé entre le chemin de fer et 
l’échangeur, le village Turcot, circonscrit par les rues Saint-Rémi, Notre-Dame et la voie
ferrée, ainsi que le pôle récréosportif du complexe Gadbois. 

JUSTIFICATION

Dans la foulée de la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et du 
réaménagement de l’échangeur Turcot, l’arrondissement du Sud-Ouest a commencé, dès 
2008, à réfléchir à l’avenir des quartiers autour de l’échangeur Turcot à l’aide d’une étude 
de design urbain pour le quartier Saint-Henri Ouest . Puis, en 2012, deux autres activités de
réflexion ont été organisées : une charrette sur le village Turcot situé dans Saint-Henri 
Ouest, et un exercice d’idéation pour la mise en valeur du secteur Gadbois - Côte-Saint-Paul 
- De La Vérendrye. La présente consultation en est une dite d’amont puisqu’il s’agit d’une 
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consultation publique qui intervient avant même la rédaction et l’adoption du document de 
planification du territoire qu’est le Plan de développement urbain, économique et social 
(PDUES) Turcot. En raison des objectifs énoncés par l’arrondissement du Sud-Ouest pour 
cette consultation, celle-ci a porté sur l’avenir des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot. 
Cette consultation a lieu en amont du dépôt du projet de PDUES par l’arrondissement du 
Sud-Ouest et a pour objectif l’élaboration de la vision de développement qui constituera le 
point de départ du PDUES pour les quartiers avoisinant l'échangeur Turcot.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Résolution CA15 22 0402 CA de l'arrondissement du Sud-Ouest, en date du 6 octobre 2015 
demandant au CE de mandater l'Office pour cette consultation
Résolution CE15 1977 en date du 4 novembre 2015 mandatant l'Office pour accompagner 
l'arrondissement du Sud-Ouest dans cette consultation 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La démarche vise à impliquer les citoyens et groupes dans un exercice de vision qui fera du 
quartier un endroit viable pour les habitants en atténuant les impacts de la construction de 
l'échangeur Turcot. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La démarche de consultation mise en place visait à recueillir les avis d’une large diversité de 
citoyens afin de bien cerner les besoins d’intervention, de dégager une vision et des 
propositions d’orientations afin d’alimenter les prochaines étapes de planification, de 
requalification et de développement du secteur. 
Les nombreux participants ont bien répondu à l’appel. Jeunes et moins jeunes, personnes 
seules et familles, organisations communautaires, partenaires institutionnels ou milieu des 
affaires, les contributions ont été nombreuses et étoffées. Tous ont identifié des enjeux 
auxquels ils espèrent que le PDUES pourra répondre et avancé de nombreuses propositions 
concrètes pour son élaboration. 

Prendre acte du passé, contrer les effets néfastes de certaines infrastructures par un 
verdissement massif, s’approprier les barrières physiques pour les transformer en leviers de 
développement et tisser des liens forts pour améliorer la qualité de vie, sont les éléments 
clés autour desquels le rapport propose d’orienter la vision d’un milieu résolument tourné 
vers demain. 

Pour ce qui est des orientations, la commission croit qu’elles devraient s’articuler autour 
d’un positionnement économique original qui demande encore à être confirmé, de la 
recherche d’une mixité sociale saine et responsable ainsi que d’interventions sur le domaine
public qui contribuent à désenclaver le territoire et à augmenter la connectivité tant 
physique que sociale.

La commission estime que l’arrondissement est engagé sur la bonne voie en faisant le choix 
d’un urbanisme participatif et l’invite à garder cet esprit de collaboration avec les 
populations locales tout au long des prochaines étapes de planification et de mise en œuvre 
du futur PDUES. Une façon d’y arriver est de se doter de mécanismes pérennes de 
communication, de concertation et de coordination des ressources et des énergies. Il s’agit 
d’un projet ambitieux qui, bien mené, pourrait être le moyen de mettre à profit les
ressources de tous pour innover, transformer les obstacles en opportunités, construire des 
ponts, façonner un milieu durable et verdi qui crée de la richesse pour tous ses résidents.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office émettra un communiqué de presse et fera 
parvenir une copie du rapport à ceux et celles qui l'auront demandé. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 10 août et déposé au CM du 22 août. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

s/o 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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1550, rue Metcalfe 
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Montréal (Québec)  H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872‐3568 
Télécopieur : (514) 872‐2556 

ocpm.qc.ca 
 
 
Montréal, le 29 juillet 2016 
 
Monsieur Denis Coderre, Maire 
Monsieur Pierre Desrochers, Président du comité exécutif 
Ville de Montréal 
275, rue Notre‐Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 
 
Objet :  Rapport de consultation publique visant  l'élaboration d'un Plan de développement urbain, 

économique et social (PDUES) pour les abords de l'échangeur Turcot 
 

 
Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du comité exécutif, 
 
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur le mandat 
d’accompagnement  de  l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  dans  une  démarche  participative  visant 
l’élaboration  d’un  Plan  de  développement  urbain,  économique  et  social  (PDUES)  pour  les  quartiers 
avoisinant  l’échangeur Turcot. Nous  sommes heureux d’avoir pu compter dans cette démarche  sur  la 
participation de plus de 2200 personnes qui ont répondu aux questionnaires en ligne, ont participé aux 
ateliers créatifs et aux tables rondes thématiques ou ont suivi  les séances publiques d’information. De 
plus,  la  commission  a  reçu  35 mémoires  et  présentations  orales  lors  de  la  période  d’audition  des 
opinions. 
 
Il faut, d’entrée de jeu, rappeler que cette démarche se situe en amont de tout projet qui pourrait être 
déposé par  l’arrondissement et que  le  territoire couvert par  le  futur PDUES est  traversé par plusieurs 
infrastructures  métropolitaines  qui  font  l’objet  de  travaux  intenses,  telles  l’échangeur  Turcot  et 
l’autoroute 15, ou qui  l’enclavent comme  le canal de Lachine et une voie ferrée du Canadien National 
(CN). C’est un milieu de vie aux nombreuses disparités qui connaît depuis quelques années un certain 
embourgeoisement.  Ce  phénomène  semble  appelé  à  s’intensifier,  notamment  à  cause  de  son 
emplacement situé à proximité du centre‐ville et pour ses attraits naturels comme les terrains situés sur 
les berges du  canal qui  sont  convoitées par des promoteurs. C’est  également un  territoire qui  a  fait 
l’objet  de  nombreuses  concertations  et mobilisation  dont  les  issues  n’ont  toutefois  pas  toujours  été 
heureuses. 
 
La démarche de consultation mise en place visait à  recueillir  les avis d’une  large diversité de citoyens 
afin de bien cerner les besoins d’intervention, de dégager une vision et des propositions d’orientations 
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afin  d’alimenter  les  prochaines  étapes  de  planification,  de  requalification  et  de  développement  du 
secteur.  
 
Les  nombreux  participants  ont  bien  répondu  à  l’appel.  Jeunes  et moins  jeunes,  personnes  seules  et 
familles,  organisations  communautaires,  partenaires  institutionnels  ou  milieu  des  affaires,  les 
contributions ont été nombreuses et étoffées. Tous ont identifié des enjeux auxquels ils espèrent que le 
PDUES  pourra  répondre  et  avancé  de  nombreuses  propositions  concrètes  pour  son  élaboration.  La 
commission a pris  le parti d’en  faire  l’analyse dans  le but d’articuler une proposition de vision et des 
éléments touchant tant les orientations que la mise en œuvre du futur PDUES.  
 
Prendre  acte  du  passé,  contrer  les  effets  néfastes  de  certaines  infrastructures  par  un  verdissement 
massif, s’approprier les barrières physiques pour les transformer en leviers de développement et tisser 
des  liens  forts pour améliorer  la qualité de vie, sont  les éléments clés autour desquels  la commission 
propose d’orienter la vision d’un milieu résolument tourné vers demain.  
 
Pour  ce  qui  est  des  orientations,  la  commission  croit  qu’elles  devraient  s’articuler  autour  d’un 
positionnement économique original qui demande encore à être confirmé, de la recherche d’une mixité 
sociale  saine  et  responsable  ainsi  que  d’interventions  sur  le  domaine  public  qui  contribuent  à 
désenclaver le territoire et à augmenter la connectivité tant physique que sociale. 
 
La  commission  estime  que  l’arrondissement  est  engagé  sur  la  bonne  voie  en  faisant  le  choix  d’un 
urbanisme participatif et l’invite à garder cet esprit de collaboration avec les populations locales tout au 
long des prochaines étapes de planification et de mise en œuvre du futur PDUES. Une façon d’y arriver 
est de  se doter de mécanismes pérennes de  communication, de  concertation et de  coordination des 
ressources et des énergies.  Il  s’agit d’un projet ambitieux qui, bien mené, pourrait être  le moyen de 
mettre  à  profit  les  ressources  de  tous  pour  innover,  transformer  les  obstacles  en  opportunités, 
construire des ponts, façonner un milieu durable et verdi qui crée de la richesse pour tous ses résidents. 
 
L’Office rendra ce rapport public  le 10 août 2016, à moins que vous ne souhaitiez qu’il  le  fasse à une 
date  plus  rapprochée.  De  plus,  si  vous  le  jugez  opportun,  je  pourrais  me  rendre  disponible  pour 
présenter le rapport aux élus concernés. 
 
Je vous prie d’agréer, messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
La présidente, 
 

 
 
Dominique Ollivier 
 
DO/ll 
 
c. c.  Russell Copeman, membre du Comité exécutif et Responsable de l’OCPM 
  Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud‐Ouest 
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Introduction 
 
Le  4  novembre  2015,  le  comité  exécutif  de  la  Ville  de  Montréal  confiait  à  l’Office  de 
consultation publique  le mandat d’accompagner  l’arrondissement du Sud‐Ouest dans  le cadre 
d’une  démarche  participative  visant  l’élaboration  d’un  plan  de  développement  urbain, 
économique  et  social  pour  un  territoire  comprenant  une  portion  des  quartiers  Saint‐Henri 
Ouest, Côte‐Saint‐Paul et Émard.  
 
Dans  le  cadre  de  son mandat,  la  commission,  formée  de M. Gaétan  Lebeau, Mme  Francine 
Simard et M. Pierre‐Constantin Charles, a tenu plusieurs activités afin de recueillir l’opinion du 
plus grand nombre de participants sur  l’avenir des quartiers avoisinant  l’échangeur Turcot. La 
démarche de consultation, Au‐delà des chantiers, pensons  les quartiers, a débuté au mois de 
janvier  2016  par  une  tournée  de  préconsultation  au  cours  de  laquelle  la  commission  a 
rencontré  neuf  groupes,  organismes,  institutions  ou  entreprises.  Un  questionnaire,  dont 
l’objectif était de faire un portrait  la situation actuelle du territoire visé, a été mis en  ligne en 
versions  française  et  anglaise  pendant  cinq  semaines,  soit  du  1er mars  au  8  avril  2016.  Un 
deuxième questionnaire portant exclusivement sur le réaménagement du Pôle Gadbois a aussi 
été mis en ligne du 21 avril au 8 mai 2016. Les commissaires ont également animé quatre tables 
rondes thématiques les 9, 18, 23 mars et 1er avril 2016. Une dizaine d’ateliers créatifs (22, 24 et 
30 mars, 5, 6, 27 et 28 avril, 12 et 19 mai 2016) ainsi que deux  séances d’information,  sous 
forme de portes ouvertes, ont été organisés par  la commission  les 21 et 26 avril 2016. Trois 
séances  d’audition  des  opinions  ont  été  tenues  les  24  et  25  (pm  et  soirée)  mai  2016  au 
complexe récréatif Gadbois. 
 
Le premier chapitre du rapport décrit le territoire à l’étude et la démarche de consultation mise 
en place par l’OCPM. Le deuxième rassemble les préoccupations et les opinions exprimées par 
les participants. Le troisième chapitre est consacré à l’analyse de la commission, accompagnée 
de ses recommandations. 
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1.  Description du secteur et de la démarche de consultation  
 

En novembre 2015, à  la demande de  l’arrondissement du Sud‐Ouest,  le comité exécutif de  la 
Ville de Montréal a mandaté  l’OCPM afin d’« [...] accompagner  l'arrondissement du Sud‐Ouest 
dans  le  cadre  d'une  démarche  participative  visant  l'élaboration  d'un  Plan  de  développement 
urbain, économique et social (PDUES) pour les abords de l'échangeur Turcot1. » 
 
1.1. Le territoire visé 
 
Le territoire identifié par l’arrondissement du Sud‐Ouest, d’une superficie de 2,3 km2 (Figure 1), 
comprend une partie des quartiers Saint‐Henri Ouest, Côte‐Saint‐Paul et Émard. Il est situé au 
cœur  de  l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  et  est  délimité  grosso  modo  par  la  limite  de 
l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  et  celui  de Notre‐Dame‐de‐Grâce  au Nord,  la  place  Turcot  à 
l’Ouest,  la rue Galt et  le canal de  l’Aqueduc au Sud et  le tunnel Atwater à  l’Est.  Il est traversé 
par plusieurs  infrastructures comme  l’échangeur Turcot,  l’autoroute 15,  le canal de Lachine et 
une voie ferrée du Canadien National (CN). 
 
1.1.1 Saint‐Henri Ouest  
 
Le territoire identifié pour le PDUES comprend la partie ouest du quartier Saint‐Henri. Situé au 
nord du canal de Lachine, le secteur s’étend de la rue de Courcelle jusqu’à la rue place Turcot à 
l’Ouest.  Cette  portion  du  quartier  est  traversée  par  la  voie  ferrée  du  CN  et  comprend 
notamment  le village des Tanneries, enclavé entre  le chemin de  fer et  l’échangeur,  le village 
Turcot,  circonscrit  par  les  rues  Saint‐Rémi,  Notre‐Dame  et  la  voie  ferrée,  ainsi  que  le  pôle 
récréosportif du complexe Gadbois.  
 
Plus  de  45 %  du  parc  de  logements  privés  de  Saint‐Henri  a  été  construit  avant  1946,  dont 
plusieurs maisons villageoises érigées vers  la  fin du 19e  siècle  sont encore présentes dans  le 
quartier.  Le  revenu  moyen  des  ménages  du  quartier  était,  en  2010,  de  47 975 $ 
comparativement  à  50 136 $  pour  l’arrondissement  au  complet.  La  population  du  quartier  a 
augmenté de 19 % entre 2001 et 2011 pour atteindre 15 810 résidents, ce qui représente 22 % 
de la population de l’arrondissement du Sud‐Ouest2 & 3. 
 
Les  bâtiments  industriels  situés  aux  abords  du  canal  et  de  la  voie  ferrée  ont  vécu,  pour  la 
plupart, des changements de vocation et constituent maintenant des complexes multilocatifs, 
comme  l’ancien  édifice  Simmons  devenu  le  complexe  du  Canal  et  l’ancien  bâtiment  Tooke 
Brothers devenu le complexe El Pro.  

                                                            
1 Doc. 1.5.2, p. 1 
2 Mise en contexte, doc. 3.1, p. 10 et Annexes 
3 Les données ne sont pas spécifiques à Saint‐Henri Ouest, elles couvrent tout le territoire de Saint‐Henri 
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Figure 1 : territoire de référence 

 

 
Source : document 3.1, p. 11 
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Plusieurs  autres  bâtiments  sont  considérés  comme  des  bâtiments  d’intérêt  patrimonial : 
Complexe de la Canadian Car & Foundry Co. Ltd, Montreal Light Heat and Power Consolidated, 
Centre  Gadbois,  Jenkins  Brothers  Ltd.,  Molson's  Bank,  Poste  d'incendie  no  24,  Brasserie 
McAuslan, Édifice E.J. Maxwell, Canada Malting Co. Ltd4. 
 
Le Pôle Gadbois 
 
Dans  la foulée des travaux de  l’échangeur Turcot,  le Service des infrastructures, de la voirie et 
des transports (SIVT) a entrepris, à l’aide de fonds alloués par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de  l’Électrification des  transports  (MTQ), de réaménager  le Pôle Gadbois. 
Pour ce  faire,  le  service de  la Ville de Montréal a développé une vision d’ensemble5 du pôle 
comprenant six orientations : 
 

 Créer un milieu de vie de qualité, accueillant et inclusif; 

 En faire un lieu significatif pour l’ensemble de la communauté; 

 Améliorer l’accessibilité, sous toutes ses formes, et modalités; 

 Accroître le sentiment de sécurité des usagers; 

 Compléter et diversifier l’offre de services; 

 Miser sur le potentiel artistique des infrastructures et des équipements; 

 Consolider le centre récréatif Gadbois. 
 
Cette vision serait mise en œuvre par  l’aménagement de quatre zones spécifiques autour du 
complexe  sportif  (1 :  zone nautique;  2 :  zone  récréative; 3 :  zone  ados  et  jeunes  adultes;  4 : 
zone sportive). 

                                                            
4 Carte du patrimoine bâti et archéologique, doc. 3.1.5, p. 1 
5 Vision pour le Pôle Gadbois, doc. 6.2.12, p. 1‐29 
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Figure 2 : Vision du Pôle Gadbois 

 
Source : document 6.2.12, p. 9 

 
1.1.2  Émard et Côte‐Saint‐Paul 
 
Au  sud  du  canal  de  Lachine,  le  territoire  du  futur  PDUES  comprend  la  partie  nord‐est  des 
quartiers  Émard  et  Côte‐Saint‐Paul,  de  la  rue  Galt  à  l’autoroute  15,  entre  le  canal  et  le 
boulevard De La Vérendrye.  
 
Ces quartiers sont à dominante résidentielle, à l’exception des zones commerciales sur la rue de 
l’Église et le boulevard Monk. La rue de l’Église est notamment caractérisée par la présence du 
cœur  de  l’ancien  village  de  Côte‐Saint‐Paul  comprenant  l’église  Saint‐Paul,  l’ancien Hôtel  de 
Ville,  la  caserne  32,  l’ancien  Pensionnat  Notre‐Dame‐du‐Saint‐Rosaire  et  l’école  Marie‐de‐
l’Incarnation6. 
 
La population des deux quartiers a augmenté de moins de 1 % entre 2001 et 2011. Elle était de 
30 329 personnes  en  2011,  ce qui  représente 42 % de  la  population  de  l’arrondissement du 
Sud‐Ouest.  Le  revenu moyen  des ménages  des  deux  quartiers  était,  toujours  en  2011,  de 
47 491 $7 & 8. 
 

                                                            
6 Carte du patrimoine bâti et archéologique, doc. 3.1.5, p. 1 
7 Mise en contexte, doc. 3.1, p. 10 et Annexes 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/mtl_stats_fr/media/documents/PROFIL_VILLE‐%C9MARD‐C%D4TE‐SAINT‐
PAUL.PDF, consulté le 23 juin 2016 
8 Les données ne sont pas spécifiques aux portions de Émard et Côte‐Saint‐Paul comprises dans le territoire du PDUES, elles 
couvrent tout le territoire des deux quartiers de manière combinée 
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Le secteur Cabot 
 
Le  secteur Cabot  compris  entre  l’autoroute  15  et  le  canal de  Lachine  fait partie du quartier 
Côte‐Saint‐Paul et est désigné comme un secteur d’emplois au Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal.  Cette  zone,  comprenant  principalement  des  usages  industriels  et  commerciaux, 
abrite  une  enclave  résidentielle  d’une  trentaine  de  logements  hérités  des  premiers 
développements  immobiliers  du  quartier  Côte‐Saint‐Paul.  Cette  petite  zone  résidentielle  est 
maintenant séparée du reste du quartier par l’emprise de l’autoroute 15. 
 
Ce secteur, ayant profité de la présence du canal comme vecteur de développement industriel, 
comporte plusieurs édifices industriels identifiés par les autorités municipales comme ayant un 
intérêt patrimonial. Parmi  ceux‐ci, on  compte  la  Liquid Carbonic Canadian Corp,  la Clark Bell 
Factory, la Canadian Power Boat Ltd., la Crane Company Ltd., la Congoleum Canada Ltd., la Sun 
Oil et le bâtiment du Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites9. 
 
1.2  Le dossier de documentation 
 
Dans le cadre de la présente consultation, l’arrondissement et la Ville de Montréal ont déposé 
plusieurs  documents  permettant  de  faire  le  portrait  du  territoire  du  futur  Plan  de 
développement urbain, économique et social (PDUES) : 
 

 Mise  en  contexte de  l’arrondissement  accompagné de  cartes  (le  territoire du PDUES, 
localisation  des  différents  secteurs,  la  mobilité,  les  équipements  collectifs  et  le 
patrimoine bâti et archéologique);  

 Plusieurs documents sur des activités de réflexion déjà réalisées; 

 Documentation relative à la consolidation du Pôle Gadbois; 

 Carte interactive des installations sportives et de loisirs; 

 Étude typomorphologique de l’arrondissement du Sud‐Ouest. 
 
Outre  la documentation  fournie par  l’arrondissement et  la Ville de Montréal,  l’OCPM a rendu 
disponible sur son site Internet des documents et liens utiles pour les groupes et résidents ainsi 
que des documents produits par des groupes participants.  
 
Les activités de concertation, d’idéation et de consultation déjà réalisées 
 
Dès  2008,  dans  la  foulée  de  la  construction  du  Centre  universitaire  de  santé McGill  et  du 
réaménagement de l’échangeur Turcot, l’arrondissement du Sud‐Ouest a commencé à réfléchir 
à l’avenir des quartiers autour de l’échangeur Turcot à l’aide d’une étude de design urbain pour 
le  quartier  Saint‐Henri  Ouest10.  Puis,  en  2012,  deux  autres  activités  de  réflexion  ont  été 

                                                            
9 Carte du patrimoine bâti et archéologique, doc. 3.1.5, p. 1 
10 Étude de design urbain – quartier Saint‐Henri Ouest – 2008, doc. 3.2.3 
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organisées : une charrette sur  le village Turcot11, situé dans Saint‐Henri Ouest, et un exercice 
d’idéation pour la mise en valeur du secteur Gadbois ‐ Côte‐Saint ‐Paul ‐ De La Vérendrye12.  
 
1.3  La consultation publique sur l’avenir des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot 
 
La présente consultation en est une dite d’amont puisqu’il s’agit d’une consultation publique 
qui intervient avant même la rédaction et l’adoption du document de planification du territoire 
qu’est  le Plan de développement urbain, économique et social  (PDUES) Turcot. En raison des 
objectifs énoncés par  l’arrondissement du Sud‐Ouest pour cette consultation, celle‐ci a porté 
sur l’avenir des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot.  
 
Les  raisons  pour  lesquelles  l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  a  fait  appel  à  l’OCPM  pour 
l’élaboration et la conduite de cette consultation publique sont les suivantes13 :  
 

 assurer  l'acceptation  populaire  et  l'adhésion  des  parties  prenantes  en  misant 
notamment sur une saine mixité des clientèles et des fonctions urbaines; 

 encourager la participation d'intervenants‐clés et d'experts dans différents domaines; 

 bénéficier  de  l'expertise  de  l'OCPM  dans  la  réalisation  de mandats  similaires,  de  sa 
crédibilité et de sa réputation de neutralité; 

 accéder  à  des  plateformes  de  communication  connues,  largement  diffusées  et  en 
constante évolution; 

 considérer  l'échelle du  territoire  à  l'étude,  son positionnement  stratégique  à  l'échelle 
montréalaise et les retombées escomptées; 

 assurer  la  cohésion de  l'ensemble de  la démarche de participation et de  consultation 
durant toute la durée du processus d'élaboration du PDUES et, ultimement, lors de son 
adoption également. 

 
1.3.1  Les caractéristiques d’un PDUES 
 
Le  PDUES  est  une  variante  développée  par  la  Ville  de Montréal  du  programme  particulier 
d’urbanisme (PPU). Cet exercice de planification détaillée, applicable à un territoire circonscrit, 
devient une composante du Plan d’urbanisme par l’adoption d’un règlement modifiant celui‐ci. 
Comme  le  PPU,  le  PDUES  est  entièrement  élaboré  par  l’administration municipale  (la  ville 
centre ou un arrondissement).  
 
Le premier et  le  seul PDUES adopté par  la Ville de Montréal à  ce  jour est  celui des  secteurs 
Marconi‐Alexandra,  Beaumont,  Atlantic  et  De  Castelnau,  aux  abords  du  site  Outremont  de 
l’Université de Montréal, adopté en 2013. 
 

                                                            
11 Village Turcot – Au coeur du renouveau – charrette 2012, doc. 3.2.1 
12 Mise en valeur du secteur Gadbois ‐ Côte‐Saint‐Paul – De La Vérendrye – rapport synthèse de l’exercice d’idéation – 2012, 
doc. 3.2.2 
13 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 2  
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1.3.2  La démarche de consultation 
 
Cette consultation a lieu en amont du dépôt du projet de PDUES par l’arrondissement du Sud‐
Ouest et a pour objectif l’élaboration de la vision de développement qui constituera le point de 
départ du PDUES pour les quartiers avoisinant l'échangeur Turcot. 
 
Dans le cadre de la consultation, l’arrondissement a identifié quelques enjeux (Figure 3) comme 
base  de  discussion,  regroupés  selon  trois  thèmes :  Qualité  des milieux  de  vie, Mobilité  et 
connectivité, Dynamisme économique et cohabitation. 
 

Figure 3 : enjeux identifiés par l’arrondissement du Sud‐Ouest 

 

 
Source : document 3.1, p. 12 

 

Dans le but de recueillir de l’information auprès d’acteurs diversifiés du milieu, la commission a 
élaboré une démarche de consultation en plusieurs étapes et adaptée aux clientèles ciblées.  
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Figure 4 : démarche de consultation 

 
Source : doc. 6.3.3, p. 2 

 
1.3.3  La tournée de préconsultation 
 
La  commission  a  rencontré  neuf  groupes,  organismes,  institution  publique  ou  entreprises14 
dans le cadre des rencontres de préconsultation. Ces rencontres avaient pour but de présenter 
la démarche de consultation, de valider les enjeux du secteur avec des acteurs clés du milieu et 
d’alimenter les étapes subséquentes de cette démarche. Les principaux thèmes abordés par les 
intervenants rencontrés ont été : la qualité des milieux de vie, la connectivité et la mobilité, le 
dynamisme économique, la cohabitation des fonctions ainsi que le Pôle récréosportif composé 
du complexe récréatif Gadbois et du canal de Lachine15. 
 
1.3.4  Les questionnaires en ligne 
 
Dans  le but de  faire un portrait de  la situation actuelle du territoire visé sur quelques enjeux 
identifiés  lors  de  la  tournée  de  préconsultation  et  dans  les  documents  fournis  par 
l’arrondissement, un questionnaire d’une trentaine de questions a été mis en ligne en versions 
française et anglaise du 1er mars au 8 avril. Un deuxième questionnaire, spécifiquement sur  la 
transformation du Pôle Gadbois, a également été mis en ligne afin de connaître les préférences 
des résidents concernant  les aménagements extérieurs autour du complexe récréatif Gadbois. 
Celui‐ci  a  été  accessible  du  21  avril  au  8  mai  2016.  Des  interceptions  en  personne  ont 

                                                            
14 Ont été rencontrés dans le cadre des rencontres de préconsultation : Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, Solidarité 

Saint‐Henri, école secondaire James Lyng, poste de quartier 15, RESO, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTQ), Canadien National, Parcs Canada et les responsables du complexe récréatif Gadbois 
15 Synthèse des rencontres de préconsultation ‐ OCPM, doc. 6.1 
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également été réalisées à l’aide du même questionnaire au moment des portes ouvertes du 21 
avril au complexe récréatif Gadbois16. 
 
1.3.5  Les tables rondes thématiques 
 
La  commission  a  organisé  quatre  tables  rondes  thématiques  dont  les  thèmes  étaient  les 
suivants :  la qualité des milieux de  vie –  volets  aménagement et  social,  la  connectivité et  la 
mobilité,  le  dynamisme  économique  et  la  cohabitation  des  fonctions,  les  équipements 
collectifs. Ces rencontres ont été organisées afin de réunir et de faire discuter différents acteurs 
clés et groupes du milieu. Elles avaient pour objectifs de mettre à niveau les connaissances des 
participants sur  le processus de consultation en cour, de creuser  les enjeux du territoire et de 
faire  émerger  des  pistes  de  solutions  (vision  large)  et  des  défis  à  relever.  La  liste  des 
participants est disponible dans  les  synthèses de  chacune des  rencontres  sur  le  site Web de 
l’OCPM17. Une synthèse des discussions a été présentée par deux participants lors des séances 
d’information.  
 
1.3.6  Les ateliers créatifs 
 
Afin de rejoindre le plus grand nombre possible de résidents du territoire visé, la commission a 
coordonné la tenue de neuf ateliers créatifs dans des lieux différents, en plus d’un kiosque lors 
du Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest18. À  l’aide d’une carte du  territoire et des objets de 
maquette  comme  des  vélos,  des  arbres,  des  autobus,  des  bâtiments  résidentiels, 
institutionnels,  industriels et commerciaux,  les participants ont eu  l’occasion de discuter entre 
eux d’éléments à améliorer pour leur quartier et de mettre sur la table des solutions pratiques 
aux enjeux du secteur. Ces ateliers ont également constitué une autre option pour les résidents 
du  secteur moins  à  l’aise  avec  la  rédaction  de mémoires,  afin  qu’ils  puissent  participer  à  la 
revitalisation de leur milieu de vie. Les résultats des six premiers ateliers ont été présentés lors 
des séances d’information. 
 
1.3.7   Les séances d’information et les portes ouvertes 
 
Le 21 avril 2016, au complexe récréatif Gadbois, ainsi que le 26 avril 2016, au Théâtre Paradoxe, 
ont eu  lieu des portes ouvertes et des  séances d’information. Dans  l’après‐midi,  les visiteurs 

                                                            
16 Les données du questionnaire sur l’état de la situation sont compilées dans le document 6.6 et celles du questionnaire sur le 
Pôle Gadbois dans le document 6.5. Ces deux documents sont accessibles sur le site Internet de l’OCPM 
17 Synthèse de  la  table  ronde  sur  la Qualité des milieux de vie – 9 mars 2016, doc. 6.2.4; Synthèse de  la  table  ronde  sur  la 
Connectivité  et  la mobilité  –  18 mars  2016,  doc.  6.2.8;  Synthèse  de  la  table  ronde  sur  la  dynamisation  économique  et  la 
cohabitation des  fonctions – 23 mars 2016, doc. 6.2.10; Synthèse de  la  table  ronde sur  les équipements collectifs – 1er avril 
2016, doc. 6.2.13 
18 ACHIM – 22 mars 2016; Complexe récréatif Gadbois ‐ 24 mars 2016; James Lyng High School PM (élèves) et soirée (parents et 
personnel de  l’école) – 30 mars 2016; maison de  la culture Marie‐Uguay – 5 avril 2016; Maison de Jeunes RadoActif – 6 avril 
2016; Maison  des  Jeunes  La Galerie  –  27  avril  2016;  CRCS  St‐Zotique  –  28  avril  2016;  Complexe Dompark  –  12 mai  2016; 
Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest (complexe récréatif Gadbois), le 19 mai 2016 
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http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.10_synthese_tr-dynamisation_economique_23mars_13-04-16.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.10_synthese_tr-dynamisation_economique_23mars_13-04-16.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.13_synthese_tr-equipement_collectif_1avril_13-04-16.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.13_synthese_tr-equipement_collectif_1avril_13-04-16.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.13_synthese_tr-equipement_collectif_1avril_13-04-16.pdf
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P81/6.2.13_synthese_tr-equipement_collectif_1avril_13-04-16.pdf
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pouvaient discuter, s’informer et poser des questions à la dizaine d’intervenants qui y tenaient 
des kiosques19. 
 
Puis, en soirée, ils ont pu assister à une présentation du territoire à l’étude et de ses enjeux par 
l’arrondissement du Sud‐Ouest, à une présentation du réaménagement du Pôle Gadbois par la 
Ville de Montréal et à une présentation d’une synthèse des activités de la commission ayant eu 
lieu avant les soirées d’information. Après une courte pause, les gens présents pouvaient poser 
des questions aux représentants de l’arrondissement et de la Ville de Montréal. 
 
1.3.8  Synthèse de la contribution citoyenne sur le réaménagement du Pôle Gadbois 
 
Le  document  produit  par  l’OCPM  présente  un  portrait  préliminaire  et  partiel  de  l’état  de 
l’opinion publique sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016. Les informations contenues dans 
le  document  concernent  uniquement  le  Pôle  Gadbois.  Il  comprend  une  compilation  des 
propositions,  suggestions  et  commentaires  concernant  le  Pôle  Gadbois  recueillis  lors  des 
différentes  activités  organisées  par  l’OCPM  dans  le  cadre  de  la  présente  consultation : 
questionnaires, tables rondes thématiques, ateliers créatifs et séances d’information20. 
 
1.3.9  L’audition des opinions 
 
Les  séances  d’audition  des  opinions  ont  été  l’occasion  pour  tous  ceux  qui  le  désiraient  de 
donner  leur  avis  sur  l’avenir  des  quartiers  avoisinant  l’échangeur  Turcot,  de  faire  des 
propositions ou des  recommandations  sur  l’amélioration de  la qualité des milieux de  vie  en 
préparation du futur PDUES. Le chapitre 2 du présent rapport est consacré aux préoccupations, 
aux attentes et aux opinions des participants. 
 

 

                                                            
19 Les organismes ayant tenu un kiosque le 21 avril 2016 sont : arrondissement du Sud‐Ouest; Ville de Montréal; ministère des 
Transports, de  la Mobilité durable et de  l’Électrification des transports  (MTQ); Bâtir son quartier; Éco‐quartier du Sud‐Ouest; 
P.O.P.I.R – comité  logement; Maison des Jeunes La Galerie; Canadien National (CN); Société de transport de Montréal (STM); 
Solidarité  Saint‐Henri.  Les organismes  ayant  tenu un  kiosque  le  26  avril  2016  sont :  arrondissement du  Sud‐Ouest; Ville de 
Montréal; ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ); Bâtir son quartier; Éco‐
quartier  du  Sud‐Ouest;  Société  de  transport  de  Montréal  (STM);  Concertation  Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul;  Chambre  de 
commerce  et  d’industrie  du  Sud‐Ouest  de  Montréal;  Maison  d'Entraide  Saint‐Paul  &  Émard;  Théâtre  Paradoxe;  Centre 
monseigneur Pigeon; Société d'Histoire St‐Paul | Émard 
20 Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016, doc. 6.5 
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2.  Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
Ce chapitre propose une synthèse des préoccupations, des attentes et des opinions exprimées 
par les participants.  
 
2.1  La participation aux différentes activités 
 
Plus  de  2 200  personnes  ont  assisté  ou  participé  aux  différentes  étapes  de  la  démarche  de 
consultation publique. La commission a reçu près de 1700 réponses aux deux questionnaires en 
ligne. Environ 80 personnes ont participé aux quatre tables rondes thématiques. Une centaine 
de  personnes  ont  participé  à  l’un  des  neuf  ateliers  créatifs,  sans  compter  la  centaine  ayant 
donné  leur point de vue au kiosque de  l’OCPM  lors du Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest. 
Plus de 200 citoyens ont assisté aux séances d’information ou encore déambulé à  travers  les 
kiosques des portes ouvertes. La commission a reçu 33 mémoires, dont 17 ont fait l’objet d’une 
présentation, à cela s’ajoute deux présentations verbales, pour un total de 35 interventions lors 
de la période d’audition des opinions. 
 
Quelques  groupes  des  quartiers  avoisinant  l’échangeur  Turcot  ont  parlé  d’un  certain 
désabusement des  résidents en  raison des  consultations antérieures qui n’ont pas donné  les 
résultats attendus et se questionnent, par conséquent, sur la pertinence de leur participation à 
la présente consultation.  
 
2.2  La connectivité et la mobilité 
 
Les thèmes les plus abordés tout au long de la consultation concernent les problématiques liées 
à  l’enclavement des quartiers, aux  liens entre et à  l’intérieur des quartiers ainsi qu’aux modes 
de déplacement.  
 
À  l’instar  de  plusieurs  participants,  le  CIUSSS  du  Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal mentionne 
que : « Le territoire visé par le PDUES est actuellement enclavé – et divisé – par de nombreuses 
barrières  physiques  :  l’échangeur  Turcot  (comprenant  les  autoroutes  15  et  720),  le  canal  de 
Lachine,  le  canal  de  l’Aqueduc,  le  chemin  de  fer  du  Canadien  National,  des  routes  de 
camionnage, etc. Ces obstacles limitent les déplacements et rendent difficile l’accès à certaines 
ressources  qui  permettent  entre  autres,  de  diminuer  le  sentiment  d’isolement  social  des 
personnes. La reconstruction de l’échangeur Turcot se fera sur remblais, limitant le champ visuel 
et accentuant l’effet d’enclavement.21 » 
 
Dans le but de créer des liens pour tous les modes de transports intra et interquartiers et pallier 
l’enclavement créé par  les  infrastructures du secteur, bon nombre de participants ont fait des 
propositions d’aménagement;  la majorité de ces propositions concernent des aménagements 
liés aux transports actifs que sont la marche et le vélo. Certains ont aussi inclus la voiture et les 

                                                            
21 CIUSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 10; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 6; Solidarité Saint‐Henri, 
doc. 7.33, p. 4; Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRSC St‐Zotique 
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transports  collectifs  dans  leur  proposition22.  Par  exemple,  le  Conseil  régional  de 
l’environnement affirme que : « […] dans le territoire du PDUES, les liens doivent être consolidés 
afin de faciliter l’accès vers et entre les différents pôles d’intérêt que sont entre autres le Centre 
Gadbois,  le  canal  Lachine,  le  Centre  universitaire McGill  et  la  station  de métro  Place  Saint‐
Henri23. » Dans  le même ordre d’idées,  l’Éco‐quartier propose : « […] un désenclavement avec 
des  aménagements  pour  cyclistes  et  piétons  qui  ouvre  le  quartier  localement,  mais  aussi 
régionalement  (ex. :  faire  le  lien  avec  la  piste  cyclable  Oka/St‐Hilaire),  notamment  pour  la 
longue  randonnée  urbaine24. »  Allant  dans  le même  sens,  Projet Montréal  recommande  la 
« création de  liens  structurants pour  faciliter  les déplacements  (à pied, à vélo et en  transport 
collectif) à l’intérieur du secteur et avec les quartiers voisins25. » 
 
Concernant  les  moyens  de  transport  utilisés,  les  répondants  au  questionnaire  ont  affirmé 
utiliser à 45 % leur voiture dans leurs déplacements à l’intérieur de l’arrondissement et à 50,5 % 
dans leurs déplacements vers l’arrondissement du Sud‐Ouest26. 
 
2.2.1  Les transports actifs 
 
L’une des principales solutions proposées par plusieurs afin de désenclaver  les quartiers et de 
créer  des  liens  vers  les  pôles  d’intérêts  du  secteur  (canal  de  Lachine,  complexe  récréatif 
Gadbois, CUSM, cour Turcot, falaise Saint‐Jacques, parc Angrignon et autres) est l’ajout de liens 
piétons  et  cyclables.  L’ajout  de  passerelles  pour  traverser  le  canal  de  Lachine  et  de  liens 
cyclables  et piétonniers  vers Notre‐Dame‐de‐Grâce  au nord, ont  été mentionnés  à quelques 
reprises27.  Il a notamment été proposé : de prolonger vers LaSalle  la piste cyclable  située du 
côté sud du canal de Lachine, de prolonger  la piste du côté nord du canal vers  le marché en 
ajoutant une traverse de la voie ferrée; de prolonger la piste en bordure de la voie ferrée vers le 
métro  Place  Saint‐Henri,  d’aménager  une  piste  cyclable  sur  le  boulevard  Monk,  la  rue 
Laurendeau,  la  rue Angers,  l’avenue de  l’Église,  la  rue Saint‐Patrick et  la  rue Saint‐Ambroise; 
d’ajouter un lien vers le canal par la rue Angers; de créer des liens entre Émard, Saint‐Henri et 
Pointe‐Saint‐Charles; d’améliorer l’accès au complexe récréatif Gadbois par le boulevard Monk 
et d’aménager un lien entre la future piste cyclable de la rue Pullman et le canal de Lachine28. 
 
Dans  le  même  esprit,  un  participant  suggère  d’utiliser  le  terrain  du  780  Saint‐Rémi, 
actuellement  utilisé  pour  le  chantier  de  l’échangeur  Turcot,  afin  de  prolonger  le  réseau  de 

                                                            
22 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay 
23 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 7.9, p. 7 
24 Éco‐Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 8 
25 Projet Montréal, doc. 7.10.1, p. 11 
26 Données statistiques du questionnaire en ligne, doc. 6.6, p. 10‐11 et 16‐17 
27 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 27 avril à la Maison des Jeunes La Galerie, Conseil régional de l’environnement 
de Montréal, doc. 7.9, p. 6 
28 M. Pierre Marcoux, doc. 7.4, p. 5‐7; Éco‐Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Haig Djambaziam, doc. 7.31.1, p. 6; Éco‐
Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 11; Participants à l’atelier du 6 avril à la Maison de Jeunes RadoActif; Participants à l’atelier 
du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; 
Mme Martina Kugler, doc. 7.17, p. 1; Alliance des piétons et des cyclistes du Sud‐Ouest de Montréal, doc. 7.34, L. 2826‐2828 
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pistes cyclables du secteur et ainsi réintégrer le village des Tanneries au reste du quartier29. Des 
liens  cyclables  et  piétonniers  vers  l’arrondissement  de  Verdun,  entre  le  boulevard  De  La 
Vérendrye et  la  rue  Saint‐Patrick,  ainsi qu’un escalier dans  l’axe de  la  rue  Sainte‐Marguerite 
vers la rue Saint‐Jacques ont également été demandés30. 
 
Les  élèves  de  l’école  secondaire  James  Lyng  ont  insisté  pour  que  les  pistes  cyclables  soient 
entretenues l’hiver et les participants de la Maison de Jeunes RadoActif ont proposé d’ajouter 
des stations Bixi. Toujours dans  l’idée de  favoriser et de promouvoir  les déplacements actifs, 
l’Éco‐Quartier propose de créer une maison du flâneur dans le secteur Cabot, une sorte de café 
citoyen axé sur la marche et les randonnées urbaines31. 
 
La sécurité des piétons et des cyclistes 
 
La  sécurité  des  piétons  et  des  cyclistes  a  aussi  fait  l’objet  de  plusieurs  interventions  et 
discussions. Il a été demandé d’ajouter, entre autres, de l’éclairage dans les tunnels et viaducs, 
de  les  rendre plus conviviaux et agréables en  incorporant, par exemple, de  l’art, d’élargir  les 
trottoirs, d’ajouter des panneaux d’arrêt et des traverses piétonnes, de transformer plusieurs 
voies cyclables en piste cyclable en site propre, de rétrécir certaines rues et de mettre en place 
plusieurs mesures d’apaisement de la circulation partout dans le secteur32. Pour quelques‐uns, 
une attention particulière doit être portée à l’aménagement des viaducs et des tunnels afin de 
les rendre plus sécuritaires et plus agréables pour les cyclistes et les piétons33. 
 
Plusieurs intersections à sécuriser et à réaménager ont été identifiées par les participants34 : 
 

 Rue Saint‐Jacques et sortie du tunnel Saint‐Rémi; 

 Chemin de la Côte‐Saint‐Paul et boulevard Monk; 

 Place Saint‐Henri et rue Notre‐Dame; 

 Rue Saint‐Rémi et rue Saint‐Ambroise; 

 Rue Saint‐Jacques et rue Saint‐Antoine; 

 Rue Saint‐Patrick et avenue de l’Église; 

 Rue Saint‐Patrick et rue Eadie; 
                                                            
29 Regroupement de résidents du village des Tanneries, doc. 7.2, p. 5‐8 
30 Franc‐Sois Dandurand, doc. 7.24, p. 1; Participants à l’atelier du 28 avril au CRCS St‐Zotique; Éco‐Quartier du Sud‐Ouest, doc. 
7.3, p. 9; Mme Geneviève Tremblay‐Fafard, doc. 7.19, p. 1 
31 Participants à l’atelier du 30 mars 2016 à l’école James Lyng PM; Éco‐Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Participants à 
l’atelier du 6 avril à la Maison de Jeunes RadoActif 
32 Participants à l’atelier du 28 avril au CRCS St‐Zotique; Participants à l’atelier du 27 avril à la Maison des Jeunes La Galerie; 
Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Mme Martina Kugler, doc. 7.17, p. 1; SH initiatives urbaines, doc. 7.26.1, 
p. 5; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 7.9, p. 8; Mme Viviane Rochon Montplaisir, doc. 7.29, p. 1; 
Prévention Sud‐Ouest, doc. 7.21, p. 3; Participants à l’atelier du 22 mars 2016 à ACHIM; Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐
Paul, doc. 7.13.1, p. 8 
33 SH initiatives urbaines, doc. 7.26.1, p. 7; Haig Djambaziam, doc. 7.31.1, p. 3; M. Franc‐Sois Dandurand, doc. 7.24, p. 1; Mme 
Viviane Rochon Montplaisir, doc. 7.29, p. 2 
34 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique; Alliance des piétons et des cyclistes du Sud‐
Ouest, doc. 7.34, L. 27‐84‐2790 et L. 2868‐2870; M. Javier Martinez, doc. 7.27, p. 1; Mme Viviane Rochon Montplaisir, doc. 7.29, 
p. 2; Mme Marianne Andry, doc. 7.35, p. 1 
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 Boulevard Monk et rue Saint‐Patrick; 

 Avenue de l’Église et boulevard De La Vérendrye; 

 Avenue de l’Église et rue Laurendeau; 

 Rue Notre‐Dame et de Courcelle. 
 
Traverser le chemin de la Côte‐Saint‐Paul à partir de la piste cyclable du canal vers le complexe 
récréatif  Gadbois  semble  également  difficile  selon  quelques  participants35.  Pour  faciliter  la 
traversée  de  la  rue  Notre‐Dame  pour  les  élèves  de  l’école  James  Lyng,  l’administration  de 
l’école ainsi que  les élèves ayant participé à un atelier demandent une  traverse pour piétons 
devant l’école36. 
 
Toujours dans  l’idée de sécuriser des  intersections, un participant a proposé  l’implantation de 
« bike box » afin de donner priorité aux cyclistes à certaines  intersections, comme celles sous 
l’autoroute37. 
 
Selon plusieurs participants,  la  cohabitation  entre  les usagers de  la  route n’est pas  toujours 
facile, même entre cyclistes et piétons. Pour cette raison, certains ont suggéré de prévoir des 
aménagements  qui  séparent  les  différents  utilisateurs  (piste  cyclable  en  site  propre,  voie 
séparée  pour  les  joggeurs  et  les  cyclistes  sur  le  bord  du  canal).  Certains  ont  demandé 
d’autoriser l’accès aux quadriporteurs et aux segways sur les pistes cyclables38. 
 
Afin d’aider à  rehausser  le  sentiment de  sécurité,  l’organisme Prévention Sud‐Ouest  souligne 
l’importance  de  réaliser  des  aménagements  urbains  sécuritaires  favorisant  l’occupation  des 
« no man’s  land ». L’organisme énonce également dans son mémoire six principes en matière 
d’aménagement  de  lieux  publics  qui  peuvent  améliorer  le  sentiment  de  sécurité  des 
résidents39 :  
 

 savoir où l’on est et où l’on va;  

 voir et être vu; 

 entendre et être entendu;  

 pouvoir s’échapper et demander du secours; 

 un environnement propre et accueillant; 

 agir ensemble. 
 
Toujours concernant  le sentiment de sécurité, aux questions « Vous sentez‐vous en sécurité  le 
jour,  le soir et  la nuit dans  l’arrondissement du Sud‐Ouest? »,  la majorité a  répondu se sentir 
très ou assez en sécurité le jour (92 %) ainsi que le soir et la nuit (73,3 %)40. 

                                                            
35 M. Javier Martinez, doc. 7.27, p. 1; Viviane Rochon Montplaisir, doc.7.29, p. 2 
36 James Lyng High School, doc. 7.30.1, p. 5  
37 Haig Djambaziam, doc. 7.31.1, p. 5 
38 Éco‐Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Participants à l’atelier du 28 
avril 2016 au CRCS St‐Zotique 
39 Prévention Sud‐Ouest, doc. 7.21, p. 3‐5 
40 Données statistiques du questionnaire en ligne, doc. 6.6, p. 23 et 26 

28/86



Au‐delà des chantiers, pensons les quartiers 
L’avenir des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot : Saint‐Henri, Émard, Côte‐Saint‐Paul 

Office de consultation publique de Montréal    17 

 
2.2.2  Les transports collectifs 
 
De  l’avis de  la majorité des participants, malgré  la présence de plusieurs stations de métro en 
périphérie,  le  transport  collectif  est  déficient  sur  le  territoire  du  futur  PDUES.  Les  résidents 
demandent  une  amélioration  globale  du  transport  en  commun.  Ils  désirent  l’ajout  de  lignes 
d’autobus, dont une ligne express reliant les stations de métro du secteur et une ligne sur la rue 
Saint‐Patrick  pour  desservir  la  zone  d’emplois,  l’amélioration  de  la  fréquence  des  lignes 
existantes,  l’amélioration  de  la  connectivité  entre  les  lignes,  une meilleure  desserte  pour  le 
complexe  récréatif  Gadbois  et  une  station  de  train  près  de  la  place  Saint‐Henri.  Certaines 
personnes ont également réclamé plus de transport adapté et une plus grande accessibilité aux 
transports collectifs pour  les personnes à mobilité  réduite. Des  tarifs spéciaux ont également 
été mentionnés afin de rendre le transport collectif financièrement accessible à tous. Lors d’un 
atelier,  il  a  aussi  été  proposé  d’implanter  des  autobus  électriques41.  L’école  James  Lyng 
demande, quant  à  elle, que  l’arrêt d’autobus  soit déplacé  afin de  respecter  la quiétude des 
résidents de  la  résidence pour personnes  âgées  située  tout  juste  à  l’emplacement de  l’arrêt 
utilisé par les élèves de l’école se dirigeant vers l’ouest sur Notre‐Dame42. 
 
En  matière  d’aménagement,  plusieurs  participants  ont  demandé  plus  de  bancs  aux  arrêts 
d’autobus, plus d’abris‐bus et des abris‐bus chauffés pour l’hiver43. 
 
2.3  Les milieux de vie 
 
Afin d’améliorer la qualité des milieux de vie, les représentants du RESO proposent l’approche 
du « quartier complet », car pour eux : « C’est des  logements disponibles permettant  la mixité 
sociale,  c'est  plusieurs  types  de  commerces  et  de  services,  c'est  des  entreprises  offrant  des 
emplois de qualité, c’est des parcs et des espaces verts, c'est une offre culturelle et sociale riche, 
active  et  diversifiée,  puis  ce  sont  des  services  de  transport  collectif  accessibles,  des  services 
publics aussi44. » 
 
Allant dans  le même sens,  la  table de quartier Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul croit 
« […] que l’arrondissement doit avoir une vision globale du quartier à savoir : développer une vie 
de quartier avec un équilibre entre  les usages  (commerces, entreprises,  logements). D’ailleurs, 
l’ancien cœur du village de Côte‐Saint‐Paul sur l’avenue de l’Église a un grand potentiel pour se 
développer en une rue commerciale vivante et diversifiée. La revitalisation de cette avenue peut 
passer par  la mise en valeur du bâti patrimonial, à savoir  l’Église Saint‐Paul et  le Centre Saint‐

                                                            
41 Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Participants à l’atelier du 12 mai 2016 au complexe Dompark; Mme 
Viviane Rochon Montplaisir, doc. 7.29, p. 1; Solidarité Saint‐Henri, doc. 7.33, p. 3; Participants à l’atelier du 24 mars au 
complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 30 mars 2016 à l’école James Lyng PM et soirée; Participants à l’atelier du 
5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 6 avril à la Maison de Jeunes RadoActif; Éco‐
Quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 4 
42 James Lyng High School, doc. 7.30.1, p. 5 
43 Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016 
44 RESO, doc. 7.32.1, L. 1890‐1899 
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Paul, et la reconnaissance de l’histoire du quartier ce qui contribue à renforcer le tissu social et 
communautaire45. » 
 
Toujours  dans  le même  esprit,  Projet Montréal  suggère  le  concept  de  «  quartiers  vivants, 
diversifiés  et  dynamiques »  qui  regrouperaient,  selon  la  formation  politique,  les  éléments 
suivants46 :  la  mixité  des  usages  et  des  fonctions;  une  population  diversifiée;  un  habitat 
constitué d’ensembles  immobiliers de densité moyenne et adapté aux besoins et revenus des 
résidents;  l’accès à des services publics culturels, scolaires, communautaires et de  loisirs; des 
services  commerciaux  de  proximité;  des  moyens  de  transports  actifs  sécuritaires  et  des 
transports  collectifs  de  qualité;  des  espaces  verts,  de  détente  et  de  loisirs  accessibles  et 
intégrés au milieu de vie; un cadre urbain favorisant l’interaction entre les résidents. 
 
La gestion des nuisances 
 
L’atténuation des nuisances générées par  la présence des  infrastructures  sur  le  territoire est 
une  priorité  dans  l’amélioration  de  la  qualité  des  milieux  de  vie  pour  bon  nombre  de 
participants. 
 
Pendant  et  après  les  chantiers,  en  plus  d’enclaver  les  quartiers  du  secteur,  la  présence  des 
infrastructures (autoroute 15, échangeur Turcot, voie ferrée) amène son lot de nuisances (bruit, 
poussières, îlots de chaleur, vibrations, pollution atmosphérique, circulation). Comme plusieurs 
autres,  la  table de quartier Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul  considère  « […] que  les 
mesures  de mitigations  […]  liées  à  la  présence  de  l’échangeur  ainsi  qu’au  chantier  en  cours 
doivent être mises en place en même temps que les travaux et perdurer au‐delà de la fin de la 
construction47. »  Dans  le  même  ordre  d’idées,  le  Conseil  régional  de  l’environnement 
mentionne qu’il  :  « […]  faut  donc  dès maintenant  réfléchir  aux  aménagements  qui  pourront 
atténuer  les nuisances de  l’autoroute  tout en améliorant  le milieu de vie et de  travail afin de 
redonner à ce secteur une échelle humaine48. » 
 
Toujours  selon  Concertation  Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul  :  « Des  solutions  pratiques  existent 
pour contrer les irritants liés au bruit, à la poussière et aux îlots de chaleur telle que l’utilisation 
d’espèces  végétales  selon  les  polluants  identifiés  et  la  mise  en  place  d’un  programme  de 
rénovation  des  bâtiments  pour  l’implantation  systématique  de  toits  verts  afin  d’atténuer  les 
effets d’îlots de chaleur49. » 
 
Parmi les solutions mises de l’avant par les différents organismes du secteur et les résidents, le 
verdissement est celle qui revient le plus souvent. La nécessité de verdir intensivement, partout 
où  cela  est  possible,  pour  contrer  les  effets  négatifs  de  l’échangeur  et  de  l’autoroute,  fait 
l’unanimité  et  est  considérée  comme  une  priorité  dans  les  aménagements  du  territoire.  Le 

                                                            
45 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 13‐14 
46 Projet Montréal, doc. 7.10, p. 7 
47 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 13 
48 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 7.9, p. 5 
49 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 13 
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verdissement est également  la priorité numéro un des  répondants au questionnaire en  ligne 
avec 29 %. Il a été proposé de verdir massivement en hauteur à l’aide d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces grimpantes, de créer un mur végétal en bordure des infrastructures et d’incorporer des 
aménagements quatre saisons50. 
 
Selon  les  calculs  de  l’organisme  Pro‐Vert  Sud‐Ouest  (2009)  fournis  par  Concertation  Ville‐
Émard/Côte‐Saint‐Paul dans son mémoire, il serait nécessaire de planter 15 fois la superficie du 
parc Angrignon afin de compenser les émissions de contaminants atmosphériques générées par 
les  véhicules  utilisant  l’échangeur.  Pour  cette  raison,  les  membres  de  l’organisme  « […]  
soutiennent l’idée d’une forêt urbaine pour verdir les abords de l’échangeur. Celle‐ci en plus de 
former un écran vert contre  le bruit,  la poussière et  les polluants atmosphériques créerait un 
espace pour la faune locale51. » 
 
Le bruit est également un élément auquel  il faut porter attention selon plusieurs participants. 
Selon le mémoire du CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, à l’été 2010, « […] Les niveaux 
sonores mesurés aux abords de  l’échangeur dans  le secteur visé sont supérieurs à  la valeur de 
55 dB(A) recommandée par l’OMS52. » 
 
En  plus  du  verdissement  qui  peut  inclure  de  l’agriculture  urbaine,  des  toits  verts,  des murs 
végétaux  ainsi  que  le  verdissement  des  ruelles,  des  rues  et  des  emprises,  d’autres mesures 
d’atténuation ont été mentionnées afin de  réduire  les nuisances  liées aux  infrastructures de 
transport du  secteur, dont  les murs  antibruit,  la diffusion de bruit blanc,  l’aménagement de 
fontaines  ou  autre  installation  avec  de  la  circulation  d’eau,  l’installation  de  système  de 
purification d’air pour  les établissements publics comme  le complexe  récréatif Gadbois et  les 
écoles ainsi que l’implantation d’une ou de plusieurs zones tampons53. 
 
La  zone  tampon proposée pourrait prendre plusieurs  formes  selon  les propositions. Certains 
ont  présenté  la  zone  tampon  comme  un  mur  végétal  bordant  l’autoroute,  alors  que  les 
représentants du RESO proposent d’utiliser les zones d’emplois comme zone tampon entre les 
infrastructures et  le  résidentiel, ce qui permettrait une gradation décroissante des nuisances 
vers les zones résidentielles. Lors d’un atelier, il a également été proposé d’implanter des zones 
de  bureau  ou  des  zones  résidentielles  à  haute  densité  à  une  certaine  distance  des 
infrastructures comme zone tampon54. 
 

                                                            
50 Participant à l’atelier du 30 mars 2016 à l’école James Lyng PM et soirée; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 
2016; Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 2; M. David Lametti, doc. 7.22, p. 1; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, 
doc. 7.3, p. 10; Projet Montréal, doc. 7.10, p. 4; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; 
Sierra Club Québec, doc. 7.25, p. 2‐3; Regroupement de résidents du village des Tanneries, doc. 7.2, p. 8; École Marie‐de‐
l’Incarnation, doc. 7.11, p. 6; Alliance des piétons et des cyclistes du Sud‐Ouest de Montréal, doc. 7.34, L. 2896‐2897; Données 
statistiques du questionnaire en ligne, doc. 6.6, p. 29‐30 
51 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 13 
52 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1.1, p. 7 
53 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 10; Projet Montréal, doc. 7.10.1, p. 4; Mme Marianne Andry, doc. 7.35, p. 1; 
Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; 
CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 8‐10 
54 Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; RESO, doc. 7.32.1, L. 1874‐1881 
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L’école Marie‐de‐l’Incarnation propose d’aménager l’espace qui sera libéré par le déplacement 
de l’autoroute en y aménageant un espace vert composé d’un lieu de détente, une promenade 
historique  avec des panneaux d’interprétation  sur  l’histoire et  le patrimoine du  secteur, des 
modules  de  jeux  pour  les  enfants,  un  terrain  de  sport  et  un  parc  à  chiens. Afin  de  faciliter 
l’accès des élèves au nouvel aménagement sans avoir à traverser de rue,  les représentants de 
l’école suggèrent de modifier la trame de rue autour de l’école dans cette optique55. 
 
En  raison  des  impacts  importants  de  la  qualité  de  l’air  sur  la  santé  respiratoire  et 
cardiovasculaire de  la population,  le CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal  recommande 
« […]  la tenue d’études permettant de connaître  la quantité d’émissions de polluants dans  l’air 
dans  les  quartiers  de  Saint‐Henri  et  Côte‐Saint‐Paul  avec  la  nouvelle  configuration  de 
l’échangeur Turcot et  indiquant  le type de polluants présents dans  l’air;  ‐ une fois  les données 
précises obtenues, de mettre en place une série de mesures dans le but d’assainir l’air […]56. » 
 
2.3.1  La vie de quartier 
 
Dans  le but de  stimuler  les  rencontres entre  les  résidents et briser  l’isolement, plusieurs ont 
proposé de créer des  lieux d’échange pouvant prendre différentes  formes : par exemple,  lors 
d’un atelier, quelques résidents ont suggéré de créer plusieurs petits centres communautaires 
avec des espaces  flexibles pour  les étudiants et  la communauté afin d’organiser des ateliers, 
des cours, des événements et autres. Pour d’autres, il s’agirait plutôt d’aménager un parc ou un 
espace  public  où  les  gens  pourraient  passer  du  temps,  se  réunir  pour  des  événements 
éphémères comme des spectacles ou encore des marchés publics57. 
 
L’histoire, le patrimoine et l’identité du secteur à mettre en valeur  
 
Bon nombre de participants ont demandé de protéger et de mettre en valeur le patrimoine et 
l’histoire industrielle des quartiers, les typologies résidentielles qui font partie de l’identité des 
quartiers et de préserver les usines en briques58. 
 
Pour un  résident : « […]  ce qui  fait de  ce  secteur un  lieu  formidable est  ce mélange de :  rues 
étroites  et  proximité  de  résidences  qui  évoque  un  paysage  de  village  d’antan;  vestiges 
industriels  qui  rappellent  l’époque  de  la  révolution  industrielle  au  Canada;  le  canal  Lachine 
véritable axe de communication et de loisirs et enfin, sa population qui est très diversifiée59. » 
 
La commission a reçu des propositions très précises pour certains bâtiments du territoire et des 
propositions plus larges pour la mise en valeur de l’histoire des quartiers avoisinant l’échangeur 
Turcot. 
                                                            
55 École Marie‐de‐l’Incarnation, doc. 7.11, p. 5‐8 
56 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 8 
57 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; M. Dominic Caron, doc. 7.16, p. 1; Éco‐quartier du 
Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12 
58 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016 
59 M. Guy Dagenais et Mme Viviana Riwilis, doc. 7.6, p. 1 
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Le bâtiment de la Canada Malting est celui pour lequel il y a eu le plus de suggestions afin de le 
réutiliser et de lui donner une seconde vie. Pendant les ateliers, les participants ont proposé de 
faire de ce  lieu emblématique un pôle culturel, commercial et  résidentiel  (communautaire et 
privé), d’y aménager un service de garde, une épicerie, de le transformer en parc d’attractions 
extrêmes avec saut de bungee, murs d’escalade ou de décalade, ou encore de le transformer en 
œuvre d’art60. 
 
Pour  Projet Montréal,  « […]  le  bâtiment  de  la  Canada Malting  a  le  potentiel  de  devenir  un 
bâtiment phare pour  le Sud‐Ouest.  Sa  valeur patrimoniale est  indéniable, mais  sa  conversion 
doit respecter une densité appropriée pour le secteur et avoir des effets limités sur la circulation. 
L’avenir  de  la  Canada  Malting  est  devenu  un  symbole  pour  le  milieu  communautaire,  qui 
souhaiterait une utilisation publique du site61. » 
 
Pour sa part, l’organisme Solidarité Saint‐Henri demande que le Plan de développement urbain, 
économique et social prévoie des moyens de « […] mettre en réserve le site de l'ancienne usine 
de la Canada Malting pour les fins communautaires et que la vision pour l'aménagement du site 
soit développée par et pour les résident‐e‐s locaux62. » 
 
Des idées ont également été émises pour la caserne 24 située sur la rue Notre‐Dame où logeait 
autrefois  la  bibliothèque.  Les  représentants  de  SH  initiatives  urbaines  suggèrent  de 
« Transformer l’ancienne caserne de pompiers en maison de la culture numérique (convergence 
des  arts,  de  la  culture  et  des  nouvelles  technologies).  Genre  de maison  de  la  culture  2.0  à 
l’image de  la SAT63. »  Il a aussi été proposé de convertir  la caserne en pôle culturel  lors d’un 
atelier64. Pour la Société historique de Saint‐Henri, ce bâtiment abandonné pourrait devenir un 
musée  sur  l’histoire  du  quartier  et  notamment  sur  l’histoire  du  village  des  Tanneries. 
L’organisme  souligne  que  « La  création  d’un  musée  fera  d’une  pierre  deux  coups : la 
préservation  d’un  bâtiment  patrimonial  et  la  mise  en  valeur  de  la  riche  histoire  de  notre 
quartier. » Ce lieu pourrait accueillir les artefacts retirés des fouilles des tanneries, y détailler la 
vie du village, et mettre en valeur l’histoire de tout le quartier Saint‐Henri65. 
 
Il a été également question de mettre en valeur  le noyau ou  le cœur de  l’ancien village de  la 
Côte‐Saint‐Paul  en  rénovant  et  en  donnant  un  nouvel  usage  au  centre  Saint‐Paul  ainsi  qu’à 
l’église adjacente66. 
 

                                                            
60 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 27 avril 2016 à la Maison des Jeunes La Galerie; Participants à l’atelier du 28 
avril 2016 au CRCS St‐Zotique 
61 Projet Montréal, doc. 7.10, p. 23 
62 Solidarité Saint‐Henri, doc. 7.33, p. 6 
63 SH initiatives urbaines, doc. 7.26.1, p. 9 
64 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois 
65 Société historique de Saint‐Henri, doc. 7.5, p. 6‐7 
66 Mme Viviane Rochon Montplaisir, doc. 7.29, p. 1; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 9; Concertation Ville‐Émard/Côte‐
Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 10 
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D’autres  propositions  ont  été  soumises  à  la  commission :  transformer  l’ancienne  usine 
d’armement  en  musée  sur  l’histoire  du  quartier,  aménager  des  parcours  dans  les  usines 
désaffectées, revaloriser les sites archéologiques du territoire, dont la maison des éclusiers et le 
site de Saint‐Paul (Workman), installer des bornes d’information sur l’histoire du quartier avec 
des visites guidées67. 
 
2.3.2  Le développement résidentiel 
 
À la question, « Faut‐il permettre des immeubles plus élevés? », deux participants ont répondu 
non, car  le secteur n’est pas  le centre‐ville et que  les quartiers perdraient  leur caractère. Une 
résidente souligne qu’elle préfère que les immeubles existants soient rénovés, car l’histoire des 
quartiers y est visible68. 
 
Sans parler de hauteur des bâtiments,  les représentants du RESO considèrent que si  l’on veut 
« […] encourager  le développement de services de proximité et d’emploi dans  le secteur, éviter 
les déserts alimentaires,  il  faut  créer en quelque  sorte un marché,  il  faut densifier,  il  faudrait 
densifier  les  zones  habitées  évidemment  en  faisant  attention  de  ne  pas  favoriser  la 
multiplication de condos uniquement et en protégeant les zones d’emploi69. » Deux participants 
en accord avec une plus forte densité dans le but d’avoir un marché pour le développement de 
services  soulignent que « Toute construction de condo devra  inclure un minimum de 20 % de 
logements sociaux. » afin de contrôler les effets de la gentrification70. 
 
Le contrôle de la gentrification et le maintien des populations en place sont des priorités pour 
plusieurs organismes du secteur, dont  les tables de quartier et  le comité  logement. À ce titre, 
Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul considère que « […] l’entretien et la salubrité du parc 
de  logements existant en  intégrant des mécanismes de maintien des populations en place est 
clairement une priorité71. » Dans le même ordre d’idées, le P.O.P.I.R. ‐ Comité Logement affirme 
que « Les  locataires de  longue date se  font pousser toujours plus à  l’ouest vers Ville‐St‐Pierre, 
Lachine et Lasalle, souvent expulsé‐e‐s à cause des conversions en copropriété, des reprises de 
logement de mauvaise foi, ou des augmentations abusives72. » 
 
En ce sens, plusieurs pistes de solutions et propositions ont été formulées dans  les mémoires 
déposés  à  la  commission.  Le  CIUSSS  du  Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal  recommande  de 
mettre  en  place  des mesures  pour  éviter  le  déplacement  des  populations  locales,  faute  de 
logements abordables et salubres; de soutenir les initiatives locales visant à freiner les hausses 
de  loyer  sur  le marché privé; de  réserver des  terrains pour  le développement de projets de 
logements  sociaux73.  L’organisme  Solidarité  Saint‐Henri propose plusieurs  stratégies de  lutte 

                                                            
67 Participants à l’atelier du 6 avril 2016 à la Maison de Jeunes RadoActif; Participants à l’atelier du 27 avril 2016 à la Maison des 
Jeunes La Galerie; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 13; Mme Matina Kugler, doc. 7.17, p. 2 
68 M. Jeffrey Lefebvre, doc. 7.14, p. 2; Mme Martina Kugler, doc. 7.17, p. 2 
69 RESO, doc. 7.32, L. 1883‐1887 
70 M. Guy Dagenais et Mme Viviana Riwilis, doc. 7.6, p. 2 
71Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 14  
72 P.O.P.I.R. – Comité Logement, doc. 7.23, p. 2 
73 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 15 
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contre  la gentrification :  la mise en réserve des terrains pour des fins de  logements sociaux et 
communautaires; zonage communautaire : revendiquer une nouvelle catégorie de zonage qui 
s'applique  spécifiquement  aux  organismes  communautaires,  aux  OSBL,  aux  entreprises 
d'économie  sociale  et  aux  commerces  de  proximité  qui  offrent  des  services  essentiels  à  la 
population;  certification  « Ami‐e‐s  de  Saint‐Henri »  pour  des  commerces  et  services  qui 
répondent aux besoins de la population du quartier, tout en restant accessibles et accueillants 
pour toutes et tous; une campagne large contre la gentrification qui rend visible le fait que les 
agents  gentrificateurs  n'arrivent  pas  dans  un  quartier  vierge,  qu'il  y  a  des  gens,  une  vie  de 
quartier et un  tissu social bien présent74. Projet Montréal suggère  le « développement et  (le) 
maintien d’un parc de logements adapté aux besoins des résidents et favorisant la rétention des 
populations actuelles75. » SH initiatives urbaines conseille la mise sur pied d’un organisme dont 
la mission  serait  de  trouver  des  logements  aux ménages  dans  le  besoin  sur  le modèle  d’un 
organisme de NDG nommé L’Abri en Ville76. Pour sa part, le comité logement exige que « […] la 
Ville Centre mette en place une  réserve de bâtiments et  terrains vacants pour développer du 
logement social et y accorde les budgets nécessaires. » et l’instauration d’un « […] moratoire sur 
la  construction de  condos  et  toute  conversion  en  copropriété, divis ou  indivis, des  logements 
locatifs dans le secteur77. » 
 
Alors que  le comité  logement affiche une attitude très claire contre  la construction de condos 
en adoptant une position « zéro condo » et en affirmant que « La construction de condos  fait 
augmenter la valeur foncière des propriétés et donc les loyers de tous et toutes. Des condos, il y 
en a trop78! », pour d’autres, l’important est la mixité (familles, immigrants, aînés) et de ne pas 
créer de ghetto dans le développement résidentiel. Ces participants demandent également plus 
de logements communautaires et abordables sans être, pour la plupart, contre la construction 
de condos79. 
 
En matière de développement  résidentiel, des besoins  spécifiques ont été  soulignés : atelier‐
résidence pour  les artistes,  logement pour  familles,  logement pour  les aînés et  les personnes 
seules,  résidence  pour  personnes  âgées  sur  le  bord  de  l’eau,  logements  pour  les  jeunes  de 
moins de 30 ans80. 
 
La question du développement résidentiel dans le secteur Cabot a également été soulevée. Un 
participant se demande si des problèmes environnementaux sérieux comme  la contamination 
des sols pourraient être des obstacles au changement de vocation du secteur vers le résidentiel. 
Lors  d’un  atelier,  il  a  été  proposé  de  poursuivre  la  trame  résidentielle  dans  l’axe  des  rues 

                                                            
74 Solidarité Saint‐Henri, doc. 7.33, p. 7 
75 Projet Montréal, doc. 7.10.1, p. 11 
76 SH initiatives urbaines, doc. 7.26.1, p. 12 
77 P.O.P.I.R. – Comité Logement, doc. 7.23, p. 4 
78 P.O.P.I.R. – Comité Logement, doc. 7.23, p. 3 
79 Participants à l’atelier du 24 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la 
culture Marie‐Uguay; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Mme 
Martina Kugler, doc. 7.17, p. 2 
80 Atelier‐Galerie Reine Vanille, doc. 7.12, p. 1; Mme Martina Kugler, doc. 7.17, p. 2; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 
mai 2016; Participants à l’atelier du 6 avril 2016 à la Maison de Jeunes RadoActif 
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Angers et Laurendeau afin de favoriser la connexion sociale entre les quartiers et de préserver 
le secteur Est du secteur Cabot comme pôle d’emplois mixte, tout en tenant compte du front 
bâti faisant face au canal81. 
 
2.3.3  La dynamisation économique 
 
Les interventions concernant la dynamisation économique du territoire du futur PDUES ont été 
regroupées sous trois thèmes : les artères commerciales, les zones d’emplois et la création d’un 
lieu de destination. 
 
Les artères commerciales 
 
Tous  les  participants  s’accordent  pour  dire  que  le  territoire  du  futur  PDUES  manque 
cruellement de  services et de  commerces de proximité abordables et accueillants pour  tous. 
L’augmentation de l’offre de commerce de proximité est la deuxième priorité avec 21,3 % pour 
les  répondants  au  questionnaire.  La  portion  du  boulevard Monk  entre  la  rue  Jolicoeur  et  le 
canal ainsi que l’avenue de l’Église sont déprimantes en raison des nombreux bâtiments vacants 
ou utilisés à des  fins de  lieux de culte ou de  salon de massage,  selon une  résidente82. Selon 
plusieurs,  il manque  notamment  des  commerces  d’alimentation,  comme  une  fruiterie,  une 
boulangerie, une épicerie, une pharmacie, un café/salon de thé, des commerces de vêtements, 
de  souliers  et  d’ameublement83.  Comme  le  dit  le  CIUSSS :  « Les  services  de  proximité, 
composantes essentielles d’un quartier complet, améliorent  la qualité de vie d’un quartier;  ils 
contribuent au dynamisme, à l’emploi local, à la sécurité et au sentiment d’appartenance à une 
collectivité. Or,  l’ouest de Saint‐Henri et Côte‐Saint‐Paul sont mal desservis par  les services de 
toutes  sortes. À Côte‐Saint‐Paul,  les  rues  commerciales à proximité des  résidences du  secteur 
visé  (l’est  du  boulevard  Monk  et  la  rue  de  l’Église)  sont  pratiquement  abandonnées.  De 
nombreux  locaux  vacants  parsèment  ces  deux  rues  et  les  rares  commerces  qui  s’installent 
peinent à survivre84. » 
 
Dans  le but d’améliorer  la vitalité des artères commerciales et ainsi augmenter  le nombre de 
commerces et de  services de proximité, quelques  suggestions ou pistes de  réflexion ont été 
apportées  par  les  participants.  Il  a  été  notamment  mentionné  de  baisser  les  taxes  pour 
encourager  les petits  commerces, de  rendre disponibles pour  les  artistes,  les  groupes  et  les 
organismes  en  économie  de  partage  les  locaux  vides  sur  le  boulevard Monk  et  l’avenue  de 
l’Église85. Projet Montréal  considère, à  l’instar de quelques participants, que  la dynamisation 
des  artères  commerciales  peut  se  faire  par  l’aménagement  de  l’espace  public,  comme 

                                                            
81 Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique; M. Kenneth Asinowski, doc. 6.3.5, L. 1209‐1210 
82 Mme Danielle Attal, doc. 7.28, p. 1; Données statistiques du questionnaire en ligne, doc. 6.6, p. 29‐30 
83 Mme Danielle Attal, doc. 7.28, p. 1; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Participants à l’atelier du 22 mars 
2016 à ACHIM 
84 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 12 
85 Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 14 
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l’élargissement  des  trottoirs,  l’implantation  de  terrasses  et  de  placottoirs,  la  création  de 
placettes et des initiatives d’animation du domaine public86.  
 
De  son  côté,  le  CIUSSS  recommande  de  mettre  en  place  des  mesures  de  soutien  aux 
commerces de proximité qui  répondent aux besoins des populations  les plus défavorisées de 
l’ouest de Saint‐Henri et de Côte‐Saint‐Paul (épicerie, pharmacie, etc.); de réserver des espaces 
pour  permettre  le  développement  d’initiatives  communautaires  et  d’économie  sociale;  de 
prévoir un soutien financier stable et à long terme pour les initiatives communautaires87. 
 
En plus de manquer de commerces de  toutes sortes,  le  territoire visé par  le  futur PDUES est 
identifié par  la Direction de  la santé publique comme un désert alimentaire. Pour pallier cette 
problématique,  une  entreprise  du  secteur  Cabot  désire  implanter  une  ferme  verticale 
aquaponique qui serait « […]  en mesure d’offrir une nourriture de qualité facilement accessible 
et abordable pour les populations de déserts alimentaires, notamment pour les individus les plus 
démunis88. »  Dans  la même  foulée,  l’entreprise  désire  également  « […]  ouvrir  au  Complexe 
Dompark  un Marché  Citoyen  voulant  répondre  directement  à  la  problématique  du manque 
d’accès à  la nourriture dans  le désert alimentaire environnant tout en permettant  l’intégration 
et  la  collaboration  entre  120  entreprises  et  la  communauté  locale89. »  Lors  d’un  atelier,  il  a 
également  été  proposé  de  créer  un  pôle  de  commerce  de  vie  courante  (boulangerie, 
pharmacie,  vêtements,  marché  fermier)  avec  une  place  publique  pour  permettre  des 
rencontres  au  quotidien  dans  le  secteur  Laurendeau/St‐Rémi/St‐Patrick/Angers  avec  une 
passerelle pour connecter les côtés du canal90. 
 
Les zones d’emplois 
 
La principale zone d’emplois du territoire du futur PDUES est le secteur Cabot. La majorité des 
participants s’entendent pour dire qu’il faut maintenir et consolider cette zone. 
 
Les  représentants  du  RESO  mentionnent  que  les  mesures  fiscales  et  urbanistiques 
traditionnelles  ne  sont  pas  toujours  suffisantes  pour  protéger  les  zones  d’emplois  de  la 
spéculation  immobilière,  surtout  quand  il  s’agit  d’un  endroit  à  haute  attractivité  pour  le 
résidentiel comme c’est le cas pour les abords du canal de Lachine. Pour eux, la meilleure façon 
de protéger une zone d’emplois est de la développer91. 
 
Pour le CIUSSS, il est important de bien baliser les zones d’emplois dans le secteur à l’étude et 
d’y inclure la cour Turcot; de mettre en place des conditions pour la rétention, la consolidation 
et l’attractivité des entreprises dans le secteur (incluant les entreprises d’économie sociale, les 
espaces de cotravail, etc.); de définir le rôle de l’arrondissement dans l’acceptation des projets 
                                                            
86 Projet Montréal, doc. 7.10, p. 19; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Participant à l’atelier du 12 mai 2016 
à la Dompark 
87 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 13 
88 Quo Vadis et Écosystèmes alimentaires Urbains, doc. 7.8, p. 4 
89 Quo Vadis et Écosystèmes alimentaires Urbains, doc. 7.8, p. 6 
90 Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique 
91 RESO, doc. 7.32.1, L. 1847‐1866 
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et  favoriser une  approche qui  s’appuie  sur  l’ensemble des  acteurs  socioéconomiques  et des 
citoyens92. 
 
Pour dynamiser et développer le secteur Cabot, les suggestions suivantes ont été mentionnées : 
devenir  l’hôte d’une stratégie de redéveloppement de  l’industrie manufacturière  légère; créer 
un pôle artistique en aménageant  les grands entrepôts en ateliers d’artistes et en studios de 
musique;  pourvoir  le  secteur  des  infrastructures  nécessaires  aux  nouvelles  technologies, 
comme  l’internet  très  haute  vitesse;  favoriser  les  incubateurs  d’entreprises;  implanter  des 
serres communautaires ou commerciales;  transformer une ancienne usine en bunker de  jeux 
vidéo  avec  des  jardins  sur  le  toit;  rendre  le  secteur  agréable  et  intéressant  en  ajoutant  des 
endroits pour prendre un verre ou un café, ou encore en  implantant de petits commerces ou 
kiosques  le  long du canal pour animer  le secteur; faciliter  l’accès au canal; créer un  lien entre 
les secteurs résidentiels et  le secteur Cabot; diminuer  les restrictions pour  les activités sur  les 
toits; faciliter les demandes de permis93. 
 
Pour le député fédéral, « […] afin de revitaliser l'économie locale de ces quartiers, l'implantation 
et la création d'incubateurs et d'accélérateurs d'innovation peut jouer un rôle important lorsqu'il 
s'agit  d'attirer  des  investisseurs,  des  ressources,  de  la  main‐d'œuvre  créative  et  des 
consommateurs dans un secteur donné. De plus,  la main‐d’œuvre généralement  jeune pourra 
être davantage tentée de s'installer et fonder une famille dans le secteur où elle travaille. Avec 
la venue de futurs résidents, la vie de quartier sera ainsi revigorée et cela apportera un vent de 
renouveau sur les quartiers avoisinant ces importants chantiers94. » 
 
Pour  les  représentants du RESO,  l’élaboration du PDUES est une opportunité pour  créer une 
mécanique qui favoriserait le développement contrôlé par la communauté. Dans cette optique, 
ils suggèrent qu’un mandat soit offert à un promoteur immobilier collectif qui aurait à cœur le 
développement  intégré  des  zones  d’emplois  et  qui  pourrait  également  appuyer  l’embauche 
locale95. 
 
L’embauche  locale  est  aussi  un  élément  important  à  inclure  dans  le  PDUES  selon  plusieurs 
organismes,  dont  le  CIUSSS  qui  recommande  de  « Soutenir  des  initiatives  et  des  politiques 
d’inclusion visant l’embauche de main‐d’œuvre locale96. » 
 

                                                            
92 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 17 
93 Projet Montréal, doc. 7.10, p. 18; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; Participants à 
l’atelier du 12 mai 2016 au Complexe Dompark; Participants à l’atelier du 6 avril 2016 à la Maison de Jeunes RadoActif; 
Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique 
94 M. David Lametti, doc. 7.22, p. 2 
95 RESO, doc. 7.32.1, L. 1868‐1872 
96 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 5; Quo Vadis et Écosystèmes Alimentaires Urbains, doc. 7.8, p. 6; RESO, doc. 7.32.1, L. 
1910‐1911; CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 17 
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Création d’un lieu de destination 
 
Plusieurs  participants  ont  proposé  de  créer  un  lieu  de  destination,  de  créer  une  attractivité 
pour le secteur, en faire un lieu incontournable pour les familles, les entreprises, les artistes et 
les commerçants97. 
 
Une  participante  propose  aussi  de  créer  une  porte  d’entrée,  d’implanter  un  monument, 
toujours dans l’idée de rendre le secteur attrayant et reconnaissable98. 
 
Deux  participants  proposent,  pour  leur  part,  de  trouver  une marque  de  commerce  pour  le 
secteur afin de trouver une identité commune pour le territoire du futur PDUES99. 
 
Une autre participante propose de créer une destination et de relancer la consommation dans 
le village des Fondateurs en redorant l'image du village. Par village des Fondateurs, elle entend 
les  quartiers  avoisinant  Turcot.  Pour  ce  faire,  elle  propose  de  créer une  expérience  à  grand 
déploiement avec des personnages costumés qui vous accueillent à bord de Bateaux Dragons 
pour  une  balade  magique  sur  le  canal  de  Lachine  illuminé  avec,  par  exemple,  des  arrêts 
dégustation et autres activités exploitant des thèmes historiques liés au secteur100. 
 
2.3.4  Les équipements collectifs 
 
Le  réaménagement  du  Pôle  Gadbois  et  le  canal  de  Lachine  ont  fait  l’objet  de  plusieurs 
commentaires et suggestions tout au long des différentes activités de la présente consultation. 
 
Le Pôle Gadbois 
 
L’école secondaire James Lyng étant située tout juste à côté du complexe récréatif Gadbois, il a 
été demandé de rapprocher  le skate park proposé dans  la vision du réaménagement du Pôle 
Gadbois de l’école et d’y prévoir le mobilier urbain adéquat (bancs, poubelles, fontaines d’eau, 
toilettes, éclairage); d’installer des paniers de basketball; d’incorporer de  l’agriculture urbaine 
autour de  l’école dans  les aménagements; d’impliquer  les élèves de  l’école dans  le design,  la 
peinture et l’entretien de la structure de l’échangeur qui sera construite à proximité de l’école 
et qui pourrait être utilisée comme un espace de production artistique d’envergure. D’après un 
sondage mené auprès des élèves de  l’école, 71 % d’entre eux désireraient avoir une zone de 
détente à proximité de  l’école avec un abri extérieur, 68 %  souhaiteraient avoir des  tables à 
pique‐nique et des bancs, 52 % voudraient un terrain de basketball et 51 % aimeraient avoir des 
balançoires.  Lors  de  l’atelier  avec  les  jeunes  de  l’école,  ceux‐ci  ont  également  demandé  un 
tunnel reliant l’école et le centre sportif101. 

                                                            
97 Mme Viviane Rochaon Montplaisir, doc. 7.29, p. 2; M. Guy Dagenais et Mme Viviana Riwilis, doc. 7.6, p. 1 
98 Mme Viviane Rochaon Montplaisir, doc. 7.29, p. 2 
99 Cat Around Films, doc. 7.20, p. 1 
100 Théâtre Paradoxe, doc. 7.20, p. 1 
101 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 10; Participants à l’atelier du 30 mars (soirée) à l’école James Lyng; James Lyng High 
School, doc. 7.30.1, p. 3 et 6; Participants à l’atelier du 30 mars (PM) à l’école James Lyng 
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Dans  le  questionnaire  sur  le  réaménagement  du  Pôle  Gadbois,  trois  questions  portaient 
spécifiquement  sur  les  aménagements  extérieurs.  Parmi  les  activités  sportives  extérieures 
proposées  (soccer, patinoire quatre saisons, circuit de mise en  forme, basketball et baseball), 
c’est  le  circuit de mise en  forme qui  a obtenu  le plus de  réponses  avec 37,34 %,  suivi de  la 
patinoire avec 19,62 %. Parmi  les équipements  collectifs extérieurs proposés  (terrain de  jeux 
pour  les 5‐12 ans, terrain de  jeux pour  les 0‐5 ans, marché public et aire de pique‐nique),  les 
répondants au questionnaire ont choisi majoritairement le marché public avec 49,68 %, suivi de 
l’aire de pique‐nique avec 20,65 %. Parmi  les équipements culturels extérieurs proposés (piste 
de danse, parcours commémoratif, amphithéâtre et aire multifonctionnelle pour événements 
culturels),  les répondants ont opté avec une forte majorité pour  l’aire multifonctionnelle avec 
54,49 %102. 
 
Il a également été suggéré de créer une barrière d’arbres autour de  la zone sportive qui doit 
être aménagée, de développer un espace pour vélos entre le centre sportif et le canal pour un 
lieu  communautaire  lié  à  l’entretien  des  bicyclettes,  de  favoriser  l’implantation  de  petits 
commerces, de prévoir des espaces avec des tables à pique‐nique, de laisser à la disposition des 
jeunes un mur à graffitis, d’aménager un promontoire avec une vue vers la ville et le fleuve et 
d’aménager une piste extérieure pour les patins à roulettes103. 
 
Concernant  les  transports  et  la  localisation  du  complexe  récréatif  Gadbois,  quelques 
participants ont demandé un meilleur accès en  transport collectif, dont une navette entre  le 
métro et le centre, mais également plus d’espaces de stationnement104. 
 
L’organisme Prévention Sud‐Ouest propose d’utiliser la toiture du centre pour installer « […] un 
panneau, visible par les utilisateurs de l’échangeur, indiquant que les gens du Sud‐Ouest vivent 
en  dessous  de  l’autoroute  et  sont  prêts  à  les  accueillir.  Il  pourrait  également  servir  à  faire 
l’annonce  des  événements  à  venir  dans  le  Sud‐Ouest.  Organiser  des  fêtes  est  toujours 
rassembleur : pourquoi ne pas en faire une par saison et profiter des abords du canal de Lachine 
pour  se  croire à  la plage ou au  carnaval d’hiver105. » Dans  le même esprit, une participante, 
souligne que « Les citoyens ne savent pas vraiment ce que le complexe Gadbois a à offrir. Il n'y a 
pas de site Web dédié au complexe Gadbois pour s'informer sur les activités106. » 
 
Pour Projet Montréal, il est également essentiel de prendre en considération les « […] facteurs 
de sécurité et de santé pour les utilisateurs avant d’entreprendre l’aménagement d’équipements 

                                                            
102 Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016, doc. 6.5, p. 15‐17 
103 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 10 et 12; Participants à l’atelier du 6 avril 2016 à la Maison de Jeunes RadoActif; 
Participants à l’atelier du 21 mars 2016 au complexe récréatif Gadbois; Participants à l’atelier du 30 mars (PM) à l’école James 
Lyng; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Prévention Sud‐Ouest, doc. 7.21, p. 5 
104 Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique; Participants 
à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 27 avril 2016 à la Maison des Jeunes 
La Galerie 
105 Prévention Sud‐Ouest, doc. 7.21, p. 6 
106 Mme Martina Kugler, doc. 7.17, p. 1‐2 
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sportifs et culturels au pied du nouvel échangeur107. » Toujours concernant  les aménagements 
prévus  sous  le  nouvel  échangeur  près  du  complexe  récréatif  Gadbois,  Concertation  Ville‐
Émard/Côte‐Saint‐Paul demande, en raison du bruit et de la qualité de l’air, la création d’un lieu 
de passage plutôt qu’un lieu d’activité108. 
 
Le canal de Lachine 
 
Selon  l’Éco‐quartier,  « Il  a  été  dit  du  canal  Lachine  qu’il  constitue  une  frontière,  un  obstacle 
entre  les  quartiers. Nous  le  voyons  plutôt  comme  une  infrastructure  unique  en Amérique  du 
Nord  offrant  un  potentiel  multiple.  Il  y  a  peu  d’endroits  où  se  retrouve  simultanément  la 
navigation  historique  d’écluses,  la  voie  ferrée,  l’autoroute.  Il  ne  manque  qu’une  passerelle 
piéton/cycliste digne du high  line de New York, de  la Coulée verte René Dumont à Paris, de  la 
Belt Line à Atlanta ou de la Bloomingdale Trail à Chicago109. » 
 
Pour  le CIUSSS et une participante,  l’accès à cette richesse qu’est  le canal n’est ni convivial ni 
sécuritaire  en  raison  du  camionnage  et  des  traverses  pour  piéton  dangereuses.  Dans  cette 
optique,  il  recommande  de mettre  en  place  les  aménagements  nécessaires  pour  rendre  les 
berges sécuritaires et plus  facilement accessibles pour  les populations  locales; d’aménager et 
d’animer  les berges du canal de Lachine pour  favoriser son utilisation, entre autres, pour des 
activités physiques accessibles à tous les budgets et pour tous les groupes d’âge110. 
 
L’accès à  l’eau par  l’installation de quais publics et de descentes de bateau a été mentionné à 
quelques  reprises. À  la question « Quelles activités  extérieures aimeriez‐vous  retrouver,  si un 
parc  était aménagé au Pôle Gadbois,  soit  en bordure du  canal de  Lachine  et à proximité du 
complexe récréatif Gadbois? »,  la majorité des répondants (65,25 %) au questionnaire a choisi 
les activités nautiques comme le canot ou le kayak111. Bon nombre de participants aux ateliers 
ont  également  demandé  que  la  piste  cyclable  du  côté  nord  du  canal  vers  le  centre‐ville  se 
poursuivre  jusqu’au marché Atwater  sans avoir à  traverser  le  canal. Plusieurs espaces où  les 
berges du  canal  sont plus  larges ont  fait  l’objet de propositions, dont  l’aménagement d’une 
scène  permanente  ou  une  zone  festive  pour  l’organisation  d’événements  culturels, 
l’aménagement d’une plage pour  les pique‐niques et  l’installation d’une zone d’entraînement. 
Certains ont également demandé de pouvoir patiner sur le canal l’hiver112. 
 

                                                            
107 Projet Montréal, doc. 7.10.1, p. 11 
108 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13.1, p. 10 
109 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 9 
110 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 16 et 19; Mme Daniel Attal, doc. 7.28, p. 1 
111 M. Haig Djambaziam, doc. 7.31.1, p. 8‐9; Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; 
Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016, doc. 6.5, p. 10 
112 M. Jeffrey Lefebvre, doc. 7.14, p. 1; Rendez‐vous des aînés du Sud‐Ouest, le 19 mai 2016; M. Dominic Caron, doc. 7.16, p. 1; 
Participants à l’atelier du 12 mai 2016 au complexe Dompark; Participants à l’atelier du 28 avril 2016 au CRCS St‐Zotique; 
Participants à l’atelier du 5 avril 2016 à la maison de la culture Marie‐Uguay; Participants à l’atelier du 6 avril à la Maison de 
Jeunes RadoActif 
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Les parcs et espaces verts 
 
La table de quartier Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul demande de « Mettre un accent 
particulier sur  l’entretien des  infrastructures existantes telles que  les parcs De La Vérendrye et 
Angrignon »  ce  qui  a  été  dit  à maintes  reprises  lors  de  la  table  ronde  sur  les  équipements 
collectifs113. 
 
Le  regroupement  de  résidents  du  village  des  Tanneries  demande  de  transformer  les  lots 
vacants situés entre les rues Saint‐Rémi et Walnut en parc et que celui‐ci soit relié à l’allée des 
Tanneries en bordure de  la voie  ferrée et au  terrain du 780 Saint‐Rémi qui pourrait, selon  le 
regroupement, être lui aussi aménagé en parc après les travaux de l’échangeur. Toujours pour 
le regroupement, « Ce parc pourrait avoir une vocation multifonctionnelle et être utilisé comme 
passage, comme aire de jeux, d’entraînement ou de repos. Il contribuera grandement à redorer 
l’aspect  visuel  du  secteur,  à  revitaliser  la  qualité  de  vie  et à  stimuler  la  vie de quartier. »  et 
pourrait  être  « […]  une  occasion  de  redonner  un  legs  au  quartier  en  faisant  un  espace 
commémoratif du patrimoine perdu114. » 
 
Un participant recommande, pour sa part, d’instaurer un programme d’acquisition de terrains 
dans le but de faire des parcs, des jardins collectifs, des aires de jeux et de détente115. Plus de 
jardins communautaires ont également été réclamés116. 
 
2.4  Le PDUES et sa mise en œuvre 
 
Quelques groupes et participants ont fait des suggestions et des recommandations concernant 
l’élaboration  et  la mise  en œuvre  du  Plan  de  développement  urbain,  économique  et  social 
(PDUES).  
 
Plusieurs  se  sont demandé pourquoi  le  territoire du  futur PDUES ne  comprenait pas  la  cour 
Turcot, la falaise Saint‐Jacques, la portion de Saint‐Henri au nord de la rue Saint‐Antoine entre 
l’échangeur et la rue Rose‐de‐Lima et une plus grande partie de Émard. Dans cette optique, le 
Conseil régional de l’environnement propose de « Mener la réflexion en prenant en compte un 
territoire plus large qui comprend la cour Turcot, la falaise Saint‐Jacques, le canal Lachine ainsi 
que les quartiers entourant ces éléments clés117. » 
 
L’organisme  Solidarité  Saint‐Henri  considère  que  « Pour  respecter  les  années  d'effort  de  la 
population et des organismes locaux pour influencer le développement de l'échangeur Turcot et 
les  secteurs  avoisinants,  de  même  que  l'expertise  que  ces  individus  et  ces  groupes  ont 
développée au fil des années sur les enjeux locaux, nous recommandons que l'arrondissement Le 

                                                            
113Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13.1, p. 10; M. Jeffrey Lefebvre, doc. 7.14, p. 1 
114 Regroupement de résidents du village des Tanneries, doc. 7.2, p. 5‐8 
115 M. Pierre Marcoux, doc. 7.4, p. 15 
116 M. Jeffrey Lefebvre, doc. 7.14, p. 1; Participants à l’atelier du 6 avril à la Maison de Jeunes RadoActif 
117 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 7.9, p. 7; M. Javier Martinez, doc. 6.3.5, L. 1393‐1395; RESO, doc. 
7.32.1, L. 1921‐1931; Sauvons la falaise, doc. 7.15, p. 1; SH initiatives urbaines, doc. 7.26.1, p. 2‐3; Sierra Club, doc. 7.25, p. 2‐3 
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Sud‐Ouest écrive et réalise le PDUES en partenariat étroit avec les résident‐e‐s et les deux tables 
de quartier des  secteurs  concernés. » Pour  cet organisme,  il est également  important que  le 
PDUES intègre les solutions et les mesures élaborées lors des différentes activités réalisées par 
le milieu (charrette sur l’accès au CUSM, ateliers de planification populaire sur l’apaisement de 
la circulation, Opération d’aménagement populaire de Saint‐Henri)118. 
 
Quelques  groupes  ont  également  souligné  que  pour  mettre  en  œuvre  le  PDUES, 
l’arrondissement doit s’assurer d’un financement adéquat, à la hauteur des enjeux et des défis 
du  territoire119. Les représentants du RESO considèrent, pour  leur part, que si  l’on veut « […] 
que  les  actions  ciblées  par  le  PDUES  se  concrétisent,  il  faut  qu’elles  soient  financées  et 
coordonnées soit par une organisation indépendante, préférablement à incidence collective, ou 
par un  comité de  suivi  constitué de  citoyens  et des principaux acteurs  socioéconomiques des 
quartiers limitrophes120. » 
 
Toujours concernant du financement, le CIUSSS recommande, au même titre que Concertation 
Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul,  « […]  que  des  budgets  soient  alloués,  non  seulement  pour  la 
réalisation des interventions proposées dans le cadre du PDUES, mais pour leur pérennité à long 
terme. Par exemple, un financement adéquat doit être prévu pour  l’entretien des équipements 
publics.  Aussi,  tel  que  proposé  dans  le  PDUES  des  secteurs  Marconi‐Alexandra,  Atlantic, 
Beaumont, De  Castelnau,  un mécanisme  de  soutien  aux  initiatives  du milieu  qui  émergeront 
dans les années à venir doit être assorti d’un financement substantiel et récurrent121. » 
 
 

                                                            
118 Solidarité Saint‐Henri, doc. 7.33, p. 3, 5, 6 et 8 
119 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 7.9, p. 9; Projet Montréal, doc. 7.10.1, p. 3 
120 RESO, doc. 7.32.1, L. 1821‐1824 
121 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 19; Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13.1, p. 18 
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3.  Les constats et l’analyse de la commission 
 

D’hier à demain : tisser les liens d’un milieu responsable, ouvert et dynamique 
 
L’élaboration  du  Plan  de  développement  urbain,  économique  et  social  (PDUES)  Turcot : 
secteurs  Saint‐Henri  Ouest,  Émard,  Côte‐Saint‐Paul,  vise  à  réaffirmer  la  volonté  de 
l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  à  agir  de  concert  avec  ses  partenaires  communautaires, 
institutionnels,  gouvernementaux  et  privés  afin  de  proposer  des  interventions  structurantes 
pour  améliorer  la  qualité  des milieux  de  vie  dans  les  quartiers  limitrophes  de  l’échangeur 
Turcot et de l’autoroute 15, en repenser l’avenir et en stimuler le développement économique. 
 
Tout au long de la consultation, différents intervenants ont porté à l’attention de la commission 
que  la configuration du territoire, malgré plusieurs composantes dignes d’intérêt, présente de 
nombreux défis pour ceux qui y vivent, y  travaillent et s’y déplacent. L’isolement de certains 
secteurs du  territoire  couvert par  le  futur PDUES par  rapport aux autres,  la présence d’axes 
routiers  importants,  d’infrastructures  ferroviaires  ainsi  que  du  canal  de  Lachine,  en  font  un 
endroit fragmenté et enclavé. Cet  isolement est physique,  lorsque causé par  les entraves à  la 
connectivité, mais aussi social et identitaire, lorsqu’associé aux disparités sociodémographiques 
que vivent les populations présentes.  
 
Ces  constats  résument,  pour  la  commission,  les  principaux  aspects  à  améliorer  dans  la 
perspective d’un développement urbain, économique et social cohérent et auxquels  le PDUES 
doit proposer des solutions. 
 
À n’en pas douter, la présence d’une infrastructure telle que l’échangeur Turcot engendre des 
nuisances dans  les territoires à proximité qu’il  faut absolument chercher à atténuer. À  la  fois 
attrait et obstacle, le canal de Lachine attire promeneurs et cyclistes, qu’ils soient résidents ou 
visiteurs. Les terrains longeant ses berges suscitent l’intérêt de développeurs immobiliers qui y 
voient  l’opportunité  d’attirer  de  nouveaux  résidents  au  profil  socioéconomique  favorable  et 
susceptibles de contribuer au développement économique du territoire et à  la mixité sociale. 
La  proximité  du  secteur  avec  le  centre‐ville  de Montréal  et  sa  facilité  d’accès  entraîneront 
nécessairement  des  modifications  dans  la  configuration  globale  du  quartier  et  en 
transformeront la composition démographique. 
 
Le  territoire du PDUES est aussi  riche d’une histoire à  faire connaître, à partager. Le  secteur 
Saint‐Henri Ouest où se trouvent  la voie ferrée du Canadien National (construite au milieu du 
19e  siècle)  et  le  village  des  Tanneries,  dont  l’histoire  remonte  au  début  du  17e  siècle,  a 
contribué aux premiers jalons de l’histoire industrielle de Montréal. De même, dans le secteur 
Côte‐Saint‐Paul,  on  trouve  quelques  édifices  représentant  un  patrimoine  architectural 
important.  
 
Au‐delà des chantiers,  la commission considère qu’il  faut penser à  l’avenir d’Émard, de Côte‐
Saint‐Paul et de Saint‐Henri Ouest, non plus comme une  juxtaposition de quartiers multiples 
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aux  réalités  sociales contrastées, mais plutôt comme étant un milieu de vie  fort,  solidaire et 
empreint  d’un  puissant  sentiment  d’appartenance.  La  solidarité  est  au  cœur  de  l’histoire  et 
aussi du quotidien des  résidents des quartiers avoisinant Turcot, et  c’est  cette  solidarité qui 
doit transparaître dans le PDUES qui sera proposé par l’arrondissement.  
 
Le  PDUES  devrait  être  le  moyen  de  mettre  à  profit  les  ressources  de  tous  pour  innover, 
transformer les obstacles en opportunités, construire des ponts, façonner un milieu durable et 
verdi et créer de la richesse pour tous les résidents.  
 
R‐1  La commission recommande que la vision du futur PDUES s’articule autour du concept 
D’hier à demain : tisser les liens d’un milieu responsable, ouvert et dynamique. Un milieu où il 
est  possible  de  se  loger  convenablement,  de  travailler,  de  bouger,  de  se  déplacer 
agréablement et en toute sécurité, de se côtoyer et d’accéder aux services dont on a besoin. 
Un milieu fier, à l’identité forte où cohabitent le passé et le nouveau et où tous ont leur place, 
qu’ils soient jeunes ou aînés, seuls ou en famille, anciens ou nouveaux résidents. Un milieu qui 
réaffirme l’importance de ses zones d’emplois et de ses artères commerciales pour stimuler et 
soutenir  le  dynamisme  économique  au  bénéfice  de  tous  dans  l’esprit  du  développement 
durable. 
 
3.1  L’amélioration de la qualité du milieu de vie  
 
L’amélioration de la qualité de vie des résidents du territoire du futur PDUES est au cœur de la 
démarche entamée par l’arrondissement. Cette amélioration passe par l’interaction dynamique 
entre l’aménagement et la mise en place de nouvelles infrastructures, ainsi que par l’adoption 
de mesures sociales originales pour changer les conditions de vie de la population en général. 
 
Ainsi,  la mise  en œuvre  du  plan  qui  sera  issue  du  futur  PDUES  servira  de  déclencheur  d’un 
grand  chantier  collectif  et  solidaire  qui  permettra  de  construire  un  nouveau milieu  de  vie 
inspiré du passé, mais résolument tourné vers l’avenir. 
 
Pour y arriver,  la commission considère qu’il est  important de traiter tous  les enjeux de façon 
globale pour transformer  les barrières physiques et psychologiques en atouts et en  leviers de 
développement pour rendre le milieu agréable, convivial et dynamique.  
 
La commission est consciente que le chantier qu’elle suggère de mettre en place représente un 
immense défi,  car  le nouvel échangeur  s’ajoute à d’autres  contraintes ou obstacles qui  sont 
tout autant nuisibles et néfastes pour la qualité du milieu. La commission est cependant d’avis 
qu’on  peut  rendre  ce  territoire  agréable,  car  des  interventions  ciblées,  soutenues,  visant  à 
adoucir  la présence de  ces  infrastructures  imposantes ou à mettre en valeur  certains atouts 
comme  le canal de Lachine, représentent des opportunités de créer des éléments  identitaires 
distinctifs qui pourront aider le secteur à devenir l’un des plus beaux milieux de vie montréalais 
et de changer dans quelques années l’imaginaire collectif à son égard. 
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L’atténuation des nuisances : verdir massivement en fonction des quatre saisons 
 
Un grand nombre d’intervenants ont  fait part à  la commission de  leurs préoccupations en ce 
qui a trait à la qualité de l’air, aux bruits et à la présence d’îlots de chaleur sur le territoire du 
PDUES  et  recommandent  avec  insistance  que  le  PDUES  propose  des  mesures  pour  un 
verdissement massif.  En  outre,  le  verdissement  est  la  priorité  d’amélioration  (30 %)  le  plus 
souvent mentionnée par les répondants ayant participé à la consultation citoyenne en ligne sur 
le site de l’OCPM122.  
 
Il est reconnu que les arbres jouent un rôle dans l’amélioration de la qualité de l’air grâce à leur 
capacité  d’absorption  des  polluants.  Toutefois,  le  verdissement  ne  doit  pas  seulement  se 
résumer  à  la plantation d’arbres, mais  s’incarner dans une  stratégie  réelle  incluse dans une 
politique en vue de faire disparaître  le plus possible ces  infrastructures sous de  la végétation. 
Du  coup,  le  verdissement  devient  non  seulement  un  élément  attractif  adapté  aux  quatre 
saisons, mais aussi un moyen pour combattre les nuisances relatives au bruit et à la poussière 
générés  par  la  circulation  automobile.  Il  pourrait  même  devenir  un  élément  signature  du 
territoire et un moyen de contribuer à la sécurité alimentaire.  
 
En  ce  sens,  la  commission  pense  que  des  efforts  notables  doivent  être  faits  en matière  de 
verdissement et de plantation d’arbres spécifiquement adaptés dans le contexte de la présence 
d’une infrastructure de l’envergure de l’échangeur Turcot.  
 
Dans son mémoire, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE‐Montréal) estime 
que  le dossier Turcot et  l’ensemble des actions qui y sont attachées est un dossier d’ampleur 
métropolitaine;  les  impacts sur  la qualité de  l’air et sur  les aménagements verts dépassent  le 
périmètre défini dans le cadre de la consultation et auront des répercussions sur l’ensemble de 
l’île de Montréal et même au‐delà. Le CRE‐Montréal poursuit en recommandant de mener  la 
réflexion en prenant en compte un territoire plus large qui comprend la cour Turcot, la falaise 
Saint‐Jacques,  le canal de Lachine, ainsi que  les quartiers entourant ces éléments clés, afin de 
créer  un  changement  majeur,  tout  en  assurant  la  cohérence  des  interventions123.  La 
commission est d’avis qu’en ce qui a trait aux espaces verts, le PDUES se doit de proposer des 
aménagements qui serviront à améliorer la santé et l’environnement des citoyens habitant les 
quartiers limitrophes de l’échangeur, ainsi qu’à tisser un réseau vert intra et interquartiers dans 
la  foulée des  intentions de verdissement exprimées par  l’arrondissement dans  le cadre de  la 
mise en œuvre de son plan local de développement durable 2013‐2015124. 
 
Dans son projet, le MTQ s’est engagé à un certain nombre de bonifications pour le secteur du 
Sud‐Ouest,  dont  le  verdissement,  ainsi  que  des  aménagements  paysagers125.  Le  PDUES  doit 
insister sur l’importance de ces engagements en ce qui a trait au verdissement, dans un esprit 

                                                            
122 Données statistiques du questionnaire en ligne, doc. 6.6 
123 CRE‐Montréal, doc. 7.9, p. 5 
124 Plan local de développement durable 2013‐2015, arrondissement du Sud‐Ouest, p. 8 
125 Présentation faite à la commission par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTQ), 26 février 2016, doc. 5.3.3 
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de bien‐être et de santé des populations touchées. Le PDUES devrait aussi associer  le MTQ à 
l’entretien à long terme des végétaux/plantations.  
 
Le verdissement ne doit pas se limiter au domaine public, mais devrait être étendu au domaine 
privé, qu’il  soit  résidentiel,  commercial ou  industriel.  Tous  les  espaces disponibles devraient 
être mis au profit du verdissement de toutes  les manières possibles et  imaginables. Le PDUES 
pourrait  prévoir  des  campagnes  de  sensibilisation  des  propriétaires  aux  bienfaits  du 
verdissement,  ainsi  que  des mesures  d’accompagnement  dans  le  choix  des  arbres  ou  des 
végétaux à planter selon les contextes. 
 
Dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PDUES,  l’arrondissement  devrait  explorer  la  possibilité  de 
développer un  laboratoire vert permettant d’expérimenter et d’innover dans  le verdissement 
en  milieu  urbain  à  proximité  des  infrastructures  et  en  présence  de  sols  contaminés.  Ce 
laboratoire sur le verdissement pourrait également devenir un élément identitaire du milieu et 
comprendre l’implantation de projets de phytoremédiation.  
 
R‐2  La  commission  recommande  un  verdissement massif  partout  où  c’est  possible,  en 
hauteur et adapté aux quatre saisons, sur les piliers et les remblais de l’autoroute, ainsi que 
l’installation  de murs  antibruit  végétalisés.  Le  PDUES  doit  également  prévoir  l’entretien  à 
long terme des aménagements avec  les partenaires, dont  le ministère des Transports, de  la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ).  
 
Par  ailleurs,  dans  le même  ordre  d’idée,  la  commission  est  aussi  d’avis  que  les  décideurs 
doivent  prendre  tous  les  moyens  en  termes  de  ressources  financières  et  de  nouvelles 
technologies pour augmenter les surfaces construites avec des matériaux réfléchissants afin de 
réduire les îlots de chaleur.  
 
Les espaces publics : tisser des liens entre les résidents et briser l’isolement 
 
L’aménagement du domaine public donne  le  ton au  territoire, participe à  son  identité et au 
sentiment d’appartenance des  citoyens. Afin de  répondre aux besoins plus  spécifiques de  la 
population  locale,  l’aménagement  des  parcs,  des  espaces  publics  et  du  domaine  public  doit 
tenir compte de tous les groupes d’âge, favoriser la création de liens de solidarité entre voisins 
en contribuant à favoriser des relations intergénérationnelles et briser l’isolement. 
 
La commission voit dans  l’aménagement de nouveaux parcs ou espaces publics un outil, une 
occasion pour réunir les citoyens et bâtir une nouvelle dynamique, notamment sur le plan des 
relations de voisinage. Ces parcs, au‐delà de leurs bienfaits écologiques, serviraient de lieux de 
rencontres sociales pour toutes sortes d’événements. Ainsi, à l’instar des liens de connectivité 
physique dont on  traitera plus  spécifiquement à  la  section 3.3,  la  commission  considère  ces 
espaces collectifs comme des moyens de « connexion sociale ». En plus de permettre de tisser 
des liens, la création de nouveaux espaces publics est une occasion à saisir afin d’augmenter le 
verdissement du territoire. 
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De plus,  la commission estime que  l’arrondissement devrait développer avec  ses partenaires 
sociaux  un  programme  d’entretien  et  d’animation  continu  pour  s’assurer  d’une  réelle 
utilisation des espaces collectifs dans l’esprit de construire le milieu de vie de demain. Afin de 
favoriser  les  rencontres,  les  installations  doivent  être  propres,  en  bon  état,  invitantes  et 
accueillir des activités variées. La présence d’animateurs dans  les chalets de certains parcs est 
déjà,  pour  la  commission,  un  bel  exemple  d’une  telle  initiative  qui  doit  se  poursuivre  et  se 
multiplier; leur présence assure une certaine utilisation des équipements puisque les bâtiments 
sont ouverts au public et permettent de créer des  liens entre des gens qui, autrement, ne se 
seraient  jamais  parlé.  Les  utilisateurs  peuvent  également  leur  faire  des  suggestions  et  des 
commentaires quant à l’aménagement et à l’utilisation du parc et ainsi améliorer l’adéquation 
entre leur utilisation et les résidents. 
 
Pour  la  commission,  la  contribution  et  la  participation  des  personnes  qui  sont  appelées  à 
fréquenter  les parcs et espaces publics, maximise  leur pertinence et  leur  fréquentation. Des 
propositions citoyennes de réaménagement en parcs, d’espaces qui seront libérés une fois les 
chantiers  terminés, ont été présentées  lors de  la consultation. La  transformation de certains 
terrains serait, selon la commission, à explorer dans le cadre du futur PDUES.  
 
R‐3  La  commission  recommande  d’inclure  au  futur  PDUES  des  mesures  concrètes 
permettant  la  participation  des  résidents  dans  les  choix  d’aménagement  des  parcs  et  des 
espaces verts. 
 
3.1.1  Se loger  
 
Le  territoire  présente  des  traits  particuliers  en matière  d’habitation  et  de  sa  trame  urbaine 
caractérisée par un parc locatif constitué de logements davantage de type duplex et multiplex, 
lui conférant ainsi un cachet original. D’ailleurs, beaucoup d’intervenants  le  reconnaissent et 
appellent au maintien de  l’offre de  logements126 en améliorant  l’entretien et  la  salubrité du 
parc locatif afin de favoriser la rétention des populations locataires127. 
 
Le  logement fait partie des stratégies privilégiées pour  lutter contre  la pauvreté et  l’exclusion 
sociale. Or, les séances de consultation ont aussi rappelé qu’il existe un lien entre le logement 
et  la  santé.  Beaucoup  d’intervenants  ont  abordé  cet  enjeu  et  ont  affirmé  que  la  situation 
s’avère  critique  à  bien  des  égards,  particulièrement  sur  les  plans  de  l’abordabilité,  de  la 
salubrité et du surpeuplement. Dans tout le territoire, de manière variable, certes, entre Saint‐
Henri Ouest  et  Émard/Côte‐Saint‐Paul,  ces  trois  aspects  colorent  la  façon  dont  les  citoyens 
abordent les questions de logements128. 
 
L’environnement est en changement  rapide sur  le plan de  l’habitation par  la construction de 
condos  destinés  à  une  population mieux  nantie,  rendant difficile  l’accès  pour  les  personnes 

                                                            
126 Solidarité Saint‐Henri, doc. 7.33, p. 4 
127 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 14 
128 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l'Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 14 
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vulnérables à un logement convenable et à des coûts décents. Des intervenants plaident en ce 
sens  pour  la  préservation  du  parc  locatif129  et  proposent  des mesures  pour  promouvoir  le 
développement de logements communautaires.  
 
On  constate  aussi  qu’il  y  a  peu  de  nouveaux  logements  abordables  et  communautaires  qui 
pourraient  répondre  aux  besoins  de  certains  groupes  de  populations  comme  les  grandes 
familles, les aînés et les jeunes de moins de 30 ans130. Cette situation, à laquelle la commission 
est sensible puisqu’elle prône une vision axée sur un milieu de vie ouvert à  tous, soulève au 
sein  de  la  population  des  inquiétudes  et  des  préoccupations  quant  à  l’approche  de 
développement à adopter et aux solutions à mettre de l’avant pour la réguler.  
 
L’enjeu du logement doit être un des axes majeurs dans le futur PDUES. La commission pense 
que  toute question  relative à  l’habitation devrait être  inspirée de  l’urbanisme participatif qui 
insiste sur  l’implication citoyenne afin de créer des milieux de vie répondant aux besoins des 
populations  présentes  et  futures.  Cette  approche  permet  aux  résidents  de  contribuer  à  la 
revitalisation de  leur milieu en apportant  leurs perceptions et  leurs connaissances du  terrain 
aux  professionnels  qui  planifient  l’aménagement  du  territoire.  Cette  façon  de  faire,  dans  le 
contexte  de  mise  en  œuvre  du  PDUES,  pourrait  être  une  stratégie  afin  de  mobiliser  la 
communauté  à  la  fois  pour  la  préservation  du  tissu  social  historique  et  pour  faciliter  son 
adaptation à la mixité grandissante. 
 
En ce sens, la commission croit que l’arrondissement doit assumer un leadership pour trouver 
des  solutions  au  manque  de  disponibilité  de  terrains  en  exerçant  tous  les  pouvoirs  qu’il 
possède  lui permettant de faire des acquisitions et des réserves foncières, de développer des 
parcs de logements abordables en conformité avec ses différentes politiques existantes.  
 
La mixité sociale 
 
La mixité  sociale  désigne  la  présence  simultanée,  ou  la  cohabitation  en  un même  lieu  de 
personnes  appartenant  à  des  catégories  socioprofessionnelles,  à  des  cultures,  à  des 
nationalités et à des tranches d'âge différentes. En matière d'habitat, la mixité sociale se traduit 
par  des  quartiers  hétérogènes,  où  vivent  des  personnes  de  niveau  de  vie,  de  cultures  et 
d'origines  variés131.  La  commission  considère  que  ce  concept,  qui  fait  appel  aux  stratégies 
d’intégration inclusives, prend tout son sens dans le territoire étudié. 
 
Il est généralement reconnu que la mixité sociale peut agir en prévention de la gentrification et 
en  protection  des  personnes  vulnérables,  en  raison  d’une  plus  grande  accessibilité  aux 
logements  abordables.  À  en  juger  par  les  opinions  émises  lors  des  audiences,  beaucoup 
d’intervenants vont en ce sens, en optant sans ambages pour une grande mixité sociale et en 
invitant  les  décideurs  à  mettre  en  place  des  politiques  qui  encouragent  l’ouverture  et 
l’intégration de différents types de population sur le plan de l’habitation.  
                                                            
129 P.O.P.I.R. ‐ Comité Logement, doc. 7.23, p. 4 
130 Éco‐quartier du Sud‐Ouest, doc. 7.3, p. 12; Participants à l’atelier de la Maison de Jeunes RadoActif, 6 avril 2016 
131 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Mixite_sociale.htm, consulté le 19‐06‐2016 
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La commission invite donc l’arrondissement à intégrer au PDUES des orientations qui favorisent 
une  plus  grande mixité  sociale  sur  le  plan  de  l’habitation.  En  accord  avec  la  proposition  de 
vision, la mixité sociale permet de s’ouvrir aux autres, d’être solidaire et de tisser des liens avec 
des communautés différentes, qu’elles soient anciennes ou nouvelles sur le territoire. 
 
La gentrification 
 
La gentrification est considérée comme un processus de transformation du profil économique 
et social d'un quartier urbain ancien au profit d'une population mieux nantie. On peut, sans se 
tromper,  avancer  que  le  territoire  à  l’étude  vit  un  changement  en  ce  sens.  Au  cours  des 
dernières années, particulièrement à Saint‐Henri,  il y a eu aux abords du canal de Lachine  la 
construction  d’édifices  à  condos  destinés  à  l’établissement  de  nouvelles  populations.  Cette 
réalité,  jusqu’ici plus diffuse dans  les autres parties du territoire, commence tranquillement à 
s’y  répandre.  La  commission  constate  que  ce  fait  social  soulève  des  passions.  Certains 
considèrent  les  impacts de  la gentrification  injustes en raison de  leurs conséquences néfastes 
sur  les  populations  marginalisées,  tandis  que  d’autres  argumentent  qu’il  s’agit  d’une 
transformation nécessaire pour assurer  la  revitalisation du  territoire. Les chercheurs François 
Boucher et Jocelyn Maclure132 pensent, par ailleurs, que ce phénomène peut contrer les effets 
de l’étalement urbain et favoriser une meilleure cohabitation et mixité sociale. 
 
La  commission  est  consciente  de  l’environnement  changeant  du  quartier  et  des  différentes 
réactions que génèrent ces transformations. La commission pense que la vision d’un milieu de 
vie responsable, ouvert et dynamique qu’elle propose permet de réconcilier les deux positions.  
 
Dans le même esprit, la commission s’inspire de la position de certains observateurs, comme le 
journaliste Paul Journet de la Presse, qui croit que la réponse est politique et affirme que « Le 
politique  doit  construire  plus  de  logements  sociaux  et  abordables133. »  Cependant,  la 
commission va plus loin et estime qu’une partie de la solution appartient à la communauté. Elle 
est donc sociocommunautaire dans  le sens de permettre aux citoyens de devenir des acteurs 
de changements de leur propre milieu selon l’approche d’intervention « Pour, Par et Avec », en 
lien avec  l’un des principes d’action de  l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social  local  qui  promeut  la  participation  des  individus  et  des  communautés  locales  aux 
décisions  et  aux  actions  qui  les  concernent134.  Ainsi,  ils  ne  subiront  pas  l’évolution  de  leur 
environnement, mais contribueront plutôt à son devenir.  
 
Dans  cette  perspective,  la  commission  est  d’avis  que  le  PDUES  doit  faire  en  sorte  que  les 
solutions  soient  intégrées  dans  un  plan  d’ensemble.  Pour  y  arriver,  une  avenue  pour  les 
différents acteurs sociopolitiques actifs dans le territoire serait de créer un espace de réflexion 

                                                            
132 http://www.ledevoir.com/politique/montreal/472326/la‐gentrification‐est‐elle‐injuste, consulté le 20‐06‐2016 
133 http://plus.lapresse.ca/screens/c6b422eb‐6e59‐4adb‐a756‐b303113d7ce3%7C_0.html, consulté le 20‐06‐2016 
134 https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/cadre_de_reference_0.pdf, consulté le 19 
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pour coconstruire le plan et s’entendre sur les mesures appropriées. La commission invite donc 
l’arrondissement  comme  structure  de  gouvernance  locale  à  en  assumer  le  leadership  en 
mobilisant  ses  partenaires  pour  mettre  en  place  cet  espace  afin  de  réfléchir  au  futur  du 
territoire ainsi qu’aux mesures de contrôle et de mitigation des effets de la gentrification, dans 
le but d’éviter de créer des clivages dans la population. 
 
La densification 
 
Comme la gentrification, la densification suscite des réactions diverses. À la lumière des propos 
entendus au cours de la consultation, il convient probablement de distinguer les deux concepts. 
Densifier  ne  signifie  pas  nécessairement  « embourgeoiser »  ou  « gentrifier »;  densifier  veut 
simplement  dire :  augmenter  la  proportion  de  logements  sur  une  superficie  donnée, 
indépendamment du type de personnes et du type d’habitations. On peut fort bien densifier en 
construisant  du  logement  abordable,  que  ce  soit  du  logement  locatif,  des  coopératives,  du 
logement  social,  ou  encore  des  condos  abordables.  Pour  densifier,  il  n’est  pas  du  tout 
nécessaire de construire des condos de luxe.  
 
Selon la commission, l’arrondissement devrait viser à augmenter la population sur le territoire 
pour dynamiser le milieu et diversifier l’offre résidentielle afin de répondre à différents profils 
de  personnes.  Il  serait  souhaitable  que  l’arrondissement  décide  du  type  de  densification  du 
territoire  qui  serait  optimal,  des  endroits  où  il  conviendrait  de  densifier  et  des  façons  d’y 
arriver. Cette densification doit se  faire dans  le  respect du caractère patrimonial de  la  trame 
urbaine du territoire à l’aide de règles d’insertion et d’intégration claires.  
 
La  commission est  consciente que  l’arrondissement est déjà proactif dans  l’application de  la 
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux développements résidentiels. 
Toutefois,  la  commission  l’invite  à  aller  plus  loin  et  à  inclure  au  PDUES  une  approche 
permettant  d’assurer  la  prise  en  compte,  lors  de  l’évaluation  de  tout  nouveau  projet 
immobilier, de  sa  contribution à  la diversification de  l’offre  résidentielle. Une  telle approche 
permettrait,  lorsque  des  situations  nouvelles  ou  inédites  se  présentent,  de  saisir  toutes  les 
opportunités pour favoriser le plus possible une inclusion in situ des populations moins nanties 
dans les nouveaux développements immobiliers, peu importe leur taille.  
 
R‐4  La commission recommande d’inclure au PDUES des orientations qui permettraient à 
l’arrondissement d’étendre  l’application de  la Stratégie d’inclusion de  logements abordables 
à  tous  les  nouveaux  développements  résidentiels,  peu  importe  la  taille  du  projet  et  de 
favoriser le plus possible l’inclusion in situ. 
 
R‐5  La  commission  recommande  d’inclure  dans  le  PDUES  des  orientations  visant  une 
densification modérée du territoire afin de diversifier l’offre résidentielle, tout en établissant 
des  règles  claires  d’intégration  des  nouveaux  bâtiments  au  cadre  bâti  existant  et  en  y 
permettant les projets innovants.   
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R‐6  La  commission  recommande  que  la  densification  du  secteur  soit  accompagnée  de 
mesures  garantissant  la  construction  de  logements  communautaires  et  abordables,  de 
mesures  favorisant  le maintien,  l’entretien et  l’abordabilité du parc  locatif existant par des 
moyens concrets  limitant et encadrant  la conversion des plex en copropriété et bonifiant  les 
programmes de rénovation des logements existants. 
 
3.2  Dynamiser l’économie locale 
 
La détérioration des artères commerciales, la disparition progressive du commerce local et des 
services de proximité, ainsi que  la préservation des  zones d’emplois et  le développement de 
l’emploi,  sont  les  principales  problématiques  économiques  soulevées  au  cours  de  la 
consultation.  La  commission  aurait  souhaité  pouvoir  appuyer  son  analyse  sur  plus 
d’interventions menant à des propositions concrètes de positionnement économique original 
du territoire qui auraient permis de dégager des pistes d’actions pour  le concrétiser. Elle croit 
néanmoins que les préoccupations exprimées renforcent l’énoncé de vision proposé autour des 
idées de responsabilité, d’ouverture et de dynamisme. 
 
3.2.1 La détérioration des artères commerciales et  la disparition progressive du commerce 

local et des services de proximité 
 
La détérioration des deux principales artères commerciales du secteur, Monk et de  l’Église, a 
fait  l’objet  d’interventions  très  tôt  dans  les  consultations  et  est  revenue  souvent  dans  les 
échanges. En fait, cette problématique a été mise en exergue lorsque les gens ont parlé de leur 
milieu  de  vie,  des  déserts  alimentaires,  du  développement  économique  et  de  la mobilité. 
L’exemple  de  la  rue  de  l’Église  a  été  souligné  lorsqu’un  résident  a  fait  valoir  qu’il  devrait 
pouvoir  s’y  rendre aisément  à pied,  y déambuler dans un décor urbain  agréable, pourvu de 
bancs et d’arbres, y magasiner pour se nourrir et se vêtir, y trouver son coiffeur, son institution 
financière,  sa  clinique  médicale,  envoyer  son  enfant  dans  une  garderie  ou  une  école  à 
proximité. 
 
Or,  une  simple marche  dans  le  quartier  démontre  à  quel  point  cette  rue,  jadis  grouillante, 
vivante,  importante  dans  la  vie  des  gens,  est  devenue  vide,  sans  beaucoup  d’activités 
commerciales  ou  de  services.  Les  commerces  sont  déclinants  et  les  bâtiments  vétustes  et 
délabrés. Comme plusieurs  l’ont  souligné, chacun à  leur  façon,  la commission croit que pour 
permettre  à  un milieu  de  vie  d’être  dynamique,  il  est  essentiel  d’offrir  un  environnement 
propice  au  développement  de  commerces  locaux,  notamment  sur  les  artères  commerciales 
comme Monk et de l’Église.  
 
Il  faut  donc  agir  sur  plusieurs  fronts  à  la  fois  afin  de  dynamiser  les  artères  commerciales 
locales : améliorer la qualité du domaine public et de l’environnement en général et augmenter 
le bassin de clients, tout en s’assurant de contrôler  les effets de  la gentrification commerciale 
possible dans le but de répondre aux besoins, aux attentes et aux aspirations de tous. 
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Pour  redorer  le  blason  des  rues  commerciales,  la  commission  adhère  aux  propos  des 
participants  à  la  consultation  qui  convergent  vers  la  nécessité  de  poser  des  gestes  pour 
améliorer,  sécuriser  et  embellir  le  domaine  public.  À  cet  effet,  il  est  important  pour  la 
commission de : 
 

 faciliter l’accès aux rues commerciales; 

 faciliter  la mobilité  par  diverses mesures,  telles  la  piétonisation  totale  ou  ponctuelle 
d’une partie du boulevard Monk; 

 refaire les rues et les trottoirs et les maintenir en bon état; 

 planter des arbres, des fleurs et autres végétaux; 

 placer des poubelles au design agréable en quantité suffisante; 

 installer un éclairage adéquat, contribuant à la sécurité et au sentiment de sécurité;  

 installer des bancs et, en général, du mobilier urbain propre et en bon état. 
 
Toujours  dans  le  but  d’embellir  les  rues  commerciales,  il  serait  intéressant,  de  l’avis  de  la 
commission, de réfléchir aux possibilités d’inclure dans  le PDUES des  incitatifs à  la rénovation 
des façades de locaux commerciaux sur certains tronçons de rues propices à l’établissement de 
commerces et de services de proximité. 
 
Pour  assurer  la  pérennité  des  artères  commerciales  locales  revitalisées,  il  est  important 
d’assurer un bassin de  consommateurs.  La nécessité de  créer une demande  suffisante a été 
quelques fois abordée. En plus de viser à augmenter la population sur le territoire du PDUES, la 
commission croit que l’arrondissement devrait attirer des gens de l’extérieur, par exemple, des 
visiteurs et des cyclistes. Une signalisation unique ou une marque de commerce déployée de 
manière stratégique sur les grands axes du territoire et aux abords de ceux‐ci pourrait, selon la 
commission, contribuer à faire connaître davantage les attraits du milieu et ainsi augmenter le 
bassin de clients potentiels pour les commerces et services du secteur.  
 
Une  fois  revalorisés,  les nombreux points d’intérêt historique que  recèle  le  secteur, une  fois 
mieux  exploité  le  potentiel  récréotouristique  que  constitue  le  canal  de  Lachine,  une  fois 
terminé le réaménagement du Pôle Gadbois avec ses nouveaux attraits, une fois déployée une 
stratégie de signalisation efficace, une fois les infrastructures camouflées sous un verdissement 
massif et unique, il est fort probable que la clientèle potentielle pour les commerces locaux se 
verrait ainsi augmentée.  
 
R‐7  La commission recommande à l’arrondissement que le PDUES mise sur un programme 
d’embellissement du domaine public comprenant du verdissement massif,  la mise en valeur 
des  points  d’intérêt  historique  et  le  développement  du  potentiel  récréotouristique  du 
territoire, ainsi que  la création d’une signalisation unique appropriée pour attirer toutes  les 
clientèles, dont  les visiteurs de  la piste cyclable du canal et  les automobilistes circulant  sur 
l’échangeur vers les commerces et les points d’intérêt locaux.  
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Un  autre  phénomène,  relevé  par  plusieurs,  est  celui  de  la  gentrification  commerciale  qui 
accompagne souvent l’arrivée massive de résidents mieux nantis dans un quartier.  
 
Ce concept fait référence au fait que, lorsque de nouveaux commerces de proximité offrant des 
produits  différents  à  des  clientèles  plus  fortunées  arrivent  sur  une  rue  commerciale 
traditionnelle, on observe souvent des hausses  importantes du coût des  loyers commerciaux. 
Par  la  suite,  les  commerçants  du  quartier  doivent,  tôt  ou  tard,  abandonner  leurs  activités, 
incapables  de  payer  les  nouveaux  loyers  ni  de  hausser  leurs  prix,  limités  par  la  capacité  de 
payer de  leur clientèle traditionnelle. Cette transformation semble particulièrement marquée 
quand  arrivent  de  grandes  bannières,  avec  des  capacités  financières  plus  solides.  Ce 
phénomène se produit un peu partout.  Il est présent dans  le Sud‐Ouest comme ailleurs, bien 
qu’il ne soit pas encore visible sur le territoire du futur PDUES. 
 
Il  s’agit  là  d’un  phénomène  à  surveiller  de  très  près  pour  lequel  la  commission  estime  que 
l’arrondissement doit trouver des pistes de solution, en gardant en tête que le milieu de vie est 
à  requalifier  au  bénéfice  de  tous  les  résidents,  anciens  et  nouveaux. Des  pistes  de  solution 
pourraient se trouver dans une règlementation qui favoriserait un certain contingentement du 
type  de  commerces,  dans  un  choix  conscient  de  favoriser  certains  types  d’activités  liées  à 
l’économie  sociale  et  de  partage,  ainsi  que  dans  une  taxation  progressiste  pour  diminuer 
l’impact  du  phénomène  sur  les  commerces  d’un  territoire  donné  (ex. :  étalement  d’une 
éventuelle augmentation du rôle d’évaluation pour certains types de commerces, congé partiel 
de taxes dans certaines conditions, etc.). 
 
R‐8  La  commission  recommande  que  l’arrondissement  entame,  dans  le  cadre  de 
l’élaboration du PDUES, une réflexion sur les moyens à prendre pour atténuer le phénomène 
de gentrification commerciale et pour soutenir les commerçants locaux. 
 
Parmi  les  autres  idées  intéressantes  entendues,  mentionnons  celle  d’implanter  de  petits 
commerces et kiosques  le  long du canal pour animer ses environs, répondre aux besoins des 
promeneurs et visiteurs, tout en créant de l’emploi. 
 
Les déserts alimentaires 
 
Le désert alimentaire se définit comme une situation où, dans un secteur donné, on observe un 
accès  limité à des commerces pouvant  favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé 
sur  le plan  socioéconomique.  Le  territoire étudié  correspond donc à  cette définition,  car  les 
marchés d’alimentation ne se retrouvent pas à distance de marche et un nombre important de 
personnes y vivent sous  le seuil de faible revenu. La plupart des résidents auraient donc de  la 
difficulté  à  s’approvisionner  en  fruits  et  légumes.  On  peut  supposer  que  cette  réalité,  en 
opposition à  la vision de milieu de vie proposée, touche davantage  les personnes vulnérables, 
particulièrement les aînés et les familles avec enfants sous le seuil de faible revenu. 
 
Au  cours  de  la  consultation,  différents  intervenants  ont  fait  remarquer  le  manque  de 
commerces alimentaires et appellent à l’implantation d’un plus grand nombre d’épiceries.  

Office de consultation publique de Montréal    43 

57/86



Au‐delà des chantiers, pensons les quartiers 
L’avenir des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot : Saint‐Henri, Émard, Côte‐Saint‐Paul 

44    Office de consultation publique de Montréal 

 
Par ailleurs,  la majorité des répondants au questionnaire en  ligne habitant sur  le territoire du 
PDUES  disent  effectuer  la  plupart  de  leurs  achats  courants  à  l’intérieur  du  territoire.  La 
contradiction rend perplexe la commission qui croit qu’il serait opportun de fouiller la question 
et de dresser un meilleur portrait de la situation.  
 
Il  a  été proposé de mettre en place une  entreprise pour promouvoir  l’agriculture urbaine  à 
grande échelle par la création d’un système alimentaire durable : une idée qui vise « à produire 
des  fermes  verticales  aquaponiques  commerciales  (FVAC)  qui  seront  en mesure  d’offrir  une 
nourriture  de  qualité  facilement  accessible  et  abordable  pour  les  populations  de  déserts 
alimentaires, notamment pour les individus les plus démunis135. » 
 
Cette  idée,  qui  fait  appel  à  des  technologies  nouvelles  de  production  alimentaire,  a  retenu 
l’attention  de  la  commission.  Ce  genre  de  projet  semble  être  un  bel  exemple  d’action  à 
promouvoir  dans  le  cadre  du  PDUES,  car  il  va  dans  le  sens  de  l’accessibilité  physique  et 
financière  de  la  production  alimentaire,  tout  en  travaillant  dans  une  optique  de  création 
d’emplois locaux. 
 
Dans  ce  contexte,  la  commission  invite  les  acteurs  concernés  à  profiter  du  PDUES  pour 
documenter davantage l’enjeu de désert alimentaire et d’identifier, dans l’esprit de la vision du 
milieu  de  vie  responsable,  ouvert  et  dynamique,  les  meilleures  stratégies  en  matière 
d’agriculture urbaine, comme le développement des jardins sur les toits, la plantation d’arbres 
fruitiers  dans  les  espaces  appropriés,  le  développement  de  jardins  communautaires  et 
collectifs, ainsi que l’utilisation des cours des édifices publics et même des terrains privés, dans 
une perspective d’échange de services comme il s’en fait dans d’autres quartiers.  
 
L’agriculture  urbaine,  dont  les  jardins  collectifs,  est  reconnue  pour  avoir  des  effets  positifs 
multiples  (alimentation  locale  et  saine,  exercice,  embellissement).  En  plus  d’améliorer  la 
sécurité alimentaire d’un groupe, d’augmenter le verdissement d’un secteur et de procurer une 
production responsable et  locale,  les  jardins collectifs en particulier, permettent de créer des 
liens entre  les  jardiniers et de briser  l’isolement de certaines populations plus vulnérables de 
par leur mode de fonctionnement « collectif ».  
 
Les aménagements paysagers comestibles peuvent également répondre à deux problématiques 
identifiées dans  le  cadre de  la  consultation,  soit :  verdir  le  territoire et  améliorer  la  sécurité 
alimentaire des populations plus vulnérables. 
 
R‐9  La  commission  invite  l’arrondissement à prendre acte de  cet enjeu dans  le  cadre de 
l’élaboration du PDUES et à documenter la situation du désert alimentaire du territoire. 
 

                                                            
135 Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) et Quo Vadis, doc. 7.8, p. 5 
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3.2.2  La préservation et le développement de l’emploi 
 
La question de  l’emploi  apparaît  importante dans  la  revitalisation du  territoire. À  cet égard, 
plusieurs interventions ont mis en évidence la protection et la consolidation de la vocation des 
zones d’emplois existantes, dont  celle du  secteur Cabot.  La mixité des usages déjà présente 
dans ce secteur (industriel léger, commercial, ateliers d’artistes) devrait être optimisée. En lien 
avec  la vision énoncée,  la commission est d’avis que  la dynamisation économique du secteur 
est au cœur d’un milieu où  il  fait bon vivre. Les zones d’emplois sont des « richesses pour  la 
communauté136 » et méritent d’être protégées. 
 
Par  ailleurs,  comme  le  prône  le  RESO,  la  commission  croit  que  pour  renforcer  les  fonctions 
commerciales et industrielles, il faut réitérer avec conviction la vocation des zones d’emplois et 
les développer afin de les protéger de la spéculation résidentielle. Laisser le marché se réguler 
lui‐même  totalement  n’est  pas  la  solution.  Il  faut  donc  prendre  les  mesures  appropriées 
(zonage, développement des  infrastructures, aménagement du domaine public, programmes 
d’encouragement,  etc.)  pour  en  orienter  le  développement,  car  dans  certains  secteurs  la 
spéculation  foncière pour  la construction de condos de  luxe est  forte. La  transformation des 
zones d’emplois au profit du résidentiel peut être très payante à court terme, mais ne va pas 
nécessairement dans le sens du bien commun.  
 
En général, on cherche à créer des zones industrielles à proximité des autoroutes, de façon à en 
optimiser l’usage pour le transport des marchandises. La commission retient l’idée de créer une 
masse critique d’entreprises et d’emplois dans des zones moins propices à l’habitation, comme 
aux abords de  l’échangeur, tirant ainsi avantage des autoroutes et autres voies de circulation 
déjà présentes pour le camionnage.  
 
Il est vrai que les zones d’emplois où se pratiquent des activités industrielles et d’entreposage 
extérieur  peuvent  être  des  sources  de  nuisances  pour  les  zones  résidentielles  voisines.  Les 
zones  tampons,  notamment  des  espaces  verts  ou  des  édifices  à  bureaux,  sont  des moyens 
privilégiés  propres  à minimiser  les  nuisances  vécues  par  les  résidents.  La  commission  invite 
l’arrondissement  à  prévoir  la  création  de  zones  tampons  pour minimiser  les  nuisances  à  la 
frontière des zones résidentielles et favoriser une meilleure cohabitation d’usages. 
 
R‐10  La  commission  recommande  que  le  futur  PDUES  réaffirme,  protège  et  consolide  la 
vocation  des  zones  d’emplois  actuelles,  dont  celle  du  secteur  Cabot,  en  stimulant  leur 
développement et en prévoyant l’implantation d’une zone tampon pour réduire les nuisances. 
 
Favoriser l’embauche locale 
 
Parallèlement  au  développement  des  zones  d’emplois,  l’arrondissement  devrait  porter  une 
attention  particulière  à  la mise  en  place  de  conditions  favorisant  l’accès  des  résidents  aux 
emplois locaux. D’abord, cette mesure contribuerait à relever le revenu de la population locale 

                                                            
136 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l'Île‐de‐Montréal, doc. 7.1.1, p. 21 
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dont le revenu médian est moins élevé que la moyenne montréalaise; ensuite, cela irait dans le 
sens du développement durable en réduisant la pollution par la limitation des déplacements et 
par la promotion du transport actif; enfin, cette mesure favoriserait la mixité sociale en rendant 
tous les types d’emplois – manufacturier, professionnel, technique, de bureau – disponibles à la 
population locale.  
 
R‐11  La  commission  recommande  que  le  futur  PDUES  prévoie  des  mesures  et  des 
programmes pour favoriser l’embauche locale.  
 
3.3  Se déplacer  
 
Ici,  comme  dans  toutes  les  grandes  villes  nord‐américaines,  la mobilité  des  personnes  est 
articulée  autour  de  l’utilisation  prépondérante  de  l’automobile,  ce  qui  a  des  incidences 
majeures, entre autres,  sur  l’aménagement de  l’espace,  la qualité de  l’air et  la  facilité de  se 
déplacer à l’aide de modes de transport alternatifs à la voiture.  
 
Sur  le  territoire du PDUES,  les piétons et  les cyclistes vivent des problèmes de sécurité et de 
confort constants : 
 

 certaines intersections ne sont pas sécuritaires; 

 le temps alloué aux traverses piétonnes est souvent insuffisant;  

 les véhicules roulent très vite sur certaines artères; 

 les circuits piétons ne sont pas attirants en général : le mobilier urbain est souvent sale 
et insuffisant, l’éclairage inadéquat, les ilots de chaleur omniprésents; 

 hormis  la  piste  le  long  du  canal,  les  installations  pour  les  cyclistes  sont  aussi 
inadéquates, parfois inexistantes, souvent dangereuses. 

 
3.3.1  Améliorer  la mobilité  des  personnes :  les  transports  actifs  au  cœur  des  actions  du 

PDUES 
 
Les interventions à la consultation convergent vers une vision qui met la personne, sa sécurité, 
sa  qualité  de  vie  et  son  confort  au  centre  des  préoccupations.  En  ce  sens,  les  participants 
souhaitent que les pouvoirs publics mettent en place un train de mesures favorisant clairement 
les piétons et les cyclistes. Les orientations de la Ville et celles de l’arrondissement relativement 
au développement durable et aux espaces verts, vont globalement dans ce sens137. 
 
Aussi, pour élaborer le PDUES, il se dégage des pistes d’action claires :  
 

 adopter des mesures d’apaisement de  la  circulation  sur  les  grandes  artères que  sont 
Saint‐Patrick et De La Vérendrye;  

                                                            
137 Montréal durable 2016‐2020; Plan directeur des parcs et espaces verts, mai 2010, arrondissement Le Sud‐Ouest; Plan local 
de développement durable 2013‐2015, arrondissement Le Sud‐Ouest 
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 s’assurer  que  soient  appliquées  les  règles  concernant  la  vitesse  sur  l’ensemble  du 
territoire; 

 construire des saillies de trottoirs là où requis; 

 améliorer les feux de signalisation pour laisser suffisamment de temps pour traverser;  

 ajouter des passages piétons ou autres mesures là où cela pourrait améliorer la sécurité 
des personnes, par exemple, devant l’école James Lyng; 

 même après  la fin des travaux de  l’échangeur, garder une attention particulière à bien 
distinguer le réseau viaire local des voies de transit qui traversent le quartier et veiller à 
limiter la circulation de camions lourds;  

 aménager plusieurs nouvelles pistes cyclables, en particulier dans les axes nord‐sud; 

 transformer les voies cyclables en piste, en site propre, partout où c’est possible; 

 utiliser  une  signalisation  efficace,  à  la  fine  pointe,  dont  le  premier  objectif  est  de 
protéger la personne; 

 utiliser  des  matériaux  et  des  couleurs  différentes  de  recouvrement  du  sol  pour 
annoncer certains endroits dangereux : intersections, chemin de fer, etc.; 

 créer des sas (bike box) pour  les vélos à certaines  intersections où cela peut réduire  le 
risque pour les cyclistes. 

 
R‐12  La  commission  recommande  que  le  PDUES  adopte  une  vision  axée  sur  le  transport 
actif, sur la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi que sur la santé et la qualité de vie des 
résidents.  
 
Toujours dans  l’idée de placer les piétons et  les cyclistes au cœur des actions du PDUES,  il est 
important  d’améliorer  la  convivialité  des  parcours  par  l’ajout  de mobilier  urbain  de  qualité, 
d’un  éclairage  adéquat,  d’un  important  effort  de  verdissement  et  de  prévoir  un  entretien 
adéquat avec un plan de mesures observables et mesurables. 
 
3.3.2  Améliorer la mobilité des personnes : tisser des liens entre les secteurs 
 
La  question  du  désenclavement  pose  plusieurs  défis  d’aménagement. Malgré  les  difficultés 
prévisibles, cette question est majeure. Le CIUSSS en a  très bien campé  les paramètres dans 
son  mémoire  et  rappelle  que  cette  question  concerne  non  seulement  les  facilités  de  se 
déplacer,  mais  aussi  le  sentiment  de  sécurité,  l’isolement  des  personnes  et  l’accès  aux 
ressources. 
 
En  analysant  les nombreuses  interventions  sur  cette question,  il  se dégage deux niveaux de 
problèmes : d’abord,  il  faut mieux  relier  les différentes parties du  territoire du PDUES entre 
elles (Saint‐Henri Ouest, Émard, Côte‐Saint‐Paul) et diminuer les barrières urbaines. En d’autres 
termes, créer des ponts entre les secteurs. 
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R‐13  À  cette  fin,  la  commission  recommande  que  le  PDUES mise  sur  la  connectivité  en 
s’attardant à : 
 

 faciliter  les  déplacements  entre  les  principaux  points  d’intérêts  et  de  services  aux 
citoyens,  comme  le  complexe  récréatif  Gadbois,  le  canal  de  Lachine,  le  CUSM,  les 
stations de métro; 

 relier les différents parcs entre eux par un réseau vert cyclable et piéton. 
 
En ce qui concerne le désenclavement, plusieurs intervenants ont aussi porté leur regard à un 
niveau plus large, proposant que le PDUES embrasse un territoire plus grand, de façon à mieux 
intégrer le milieu lui‐même dans l’ensemble du sud‐ouest. Ainsi, certains ont souligné l’intérêt 
qu’il y avait à intégrer la falaise Saint‐Jacques, la cour Turcot et les quartiers environnants dans 
le territoire du PDUES.  
 
Sans proposer de modifications formelles aux frontières du territoire du PDUES, la commission 
croit  que  l’arrondissement  gagnerait  à  s’assurer  d’intégrer  le mieux  possible  ce  secteur  aux 
espaces et quartiers  limitrophes en agissant, par exemple,  sur  le  réseau de  rues et de pistes 
cyclables menant à  l’extérieur du territoire, sur  la qualité des ouvertures sous  l’échangeur, ou 
en  rendant  les  ponts  et  passerelles  sur  le  canal  les  plus  attrayants  et  efficaces  possibles.  Il 
pourrait, par exemple, évaluer la possibilité de prolonger le sentier de l’allée des Tanneries vers 
le métro Place‐Saint‐Henri afin de faciliter les déplacements à pied et en vélo. 
 
Ainsi, chaque intervention sur le domaine public participerait à la composition progressive d’un 
paysage urbain plus convivial, ponctué de  lieux de passage et d’espaces de socialisation dotés 
d’une valeur d’usage et identitaire forte pour les résidents et les travailleurs du secteur.  
 
L’entretien des passages sous les ponts étagés 
 
Dans  ses  différentes  publications  d’information  sur  Turcot,  le MTQ  souligne  les  efforts  faits 
pour rendre  les passages sous  les ponts étagés de  l’échangeur plus attrayants, mieux éclairés; 
on y a même mis de  la couleur. Ces passages apparaissent comme autant de petites fenêtres 
ouvertes  sur  l’extérieur.  Ils  sont  des  éléments  essentiels  au  désenclavement  du  territoire. 
L’arrondissement  et  ses  partenaires  devront  mettre  en  place  les  mesures  appropriées, 
notamment  en  termes  d’entretien,  pour  s’assurer  que  ces  bonnes  intentions  survivent  au 
passage du temps. Un programme d’entretien devrait  identifier  les composantes à entretenir, 
les moments où une intervention est requise, les responsables de l’intervention, les sources du 
financement, les moyens et les indicateurs de suivi, ainsi que les coûts prévisibles.  
 
R‐14  La commission recommande que  le PDUES prévoie  la mise en place d’un programme 
rigoureux d’entretien préventif et  correctif des passages  sous  les  structures de  l’échangeur 
ainsi qu’un système de partage des coûts d’entretien. 
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Le transport collectif 
 
Le transport collectif est un autre élément qui peut aider à tisser des liens entre les secteurs en 
permettant aux résidents de se déplacer à  l’intérieur du territoire du  futur PDUES et avec  les 
quartiers avoisinants. 
 
Plusieurs  interventions  ont  dénoncé  la  piètre  qualité  du  service  de  transport  collectif  sur  le 
territoire du PDUES, particulièrement la fréquence et la fiabilité des lignes 36 et 37. 
 
Selon  la  commission,  il  serait  pertinent  de  revoir  le  trajet  des  circuits  existants,  d’utiliser 
d’autres types de véhicules comme des minibus, pour desservir certaines clientèles à certains 
moments,  d’étudier  la  possibilité  de  créer  des  « navettes  Or138 »  comme  cela  existe  dans 
d’autres quartiers de Montréal. Dans le but de faciliter les déplacements et améliorer les liens 
entre  les  secteurs,  il  serait  également  intéressant  d’implanter  quelques  stations  Bixi  sur  le 
territoire, notamment à proximité des points d’intérêts comme  le Pôle Gadbois et  les stations 
de métro. Un service de taxi collectif ou de minibus pourrait aussi permettre aux utilisateurs du 
complexe  récréatif  Gadbois  de  se  déplacer  en  transport  collectif  malgré  leur  équipement 
sportif encombrant. 
 
Enfin,  sachant  que  ce  territoire  est  entouré  par  quatre  stations  de métro  (Monk,  Jolicoeur, 
Lionel‐Groulx et place Saint‐Henri), comment pourrait‐on utiliser cet atout comme  levier pour 
agir  sur  l’offre  et  la  demande  de  transport  collectif?  L’amélioration  de  la  connectivité  à 
l’intérieur  du  territoire  et  avec  les  quartiers  limitrophes  pourrait  également  faciliter 
l’implantation d’un réseau de transport collectif plus efficace. 
 
R‐15  La  commission  recommande  que  le  PDUES  prévoie  un  lieu  de  concertation  entre 
l’arrondissement,  la Ville,  la  STM  et  tout autre partenaire potentiel pour  élaborer un plan 
d’action destiné à doter  le secteur d’un service efficace de transports collectifs et alternatifs 
afin de tisser des liens entre les secteurs et améliorer la connectivité interarrondissement. 
 
3.4  Les traces du passé : une histoire à faire connaître et à partager 
 
La  Canada Malting,  la  Caserne  24,  l’église  Saint‐Paul,  le  Centre  Saint‐Paul,  les  artefacts  du 
village des Tanneries, les anciens bâtiments industriels; toutes ces composantes font partie de 
l’histoire du territoire du futur PDUES. La commission est d’avis qu’il faut reconnaître l’histoire 
des secteurs et celle du patrimoine industriel et architectural, tout en cherchant à les intégrer 
dans  la vie des citoyens. La commission s’appuie aussi sur un énoncé de  l’arrondissement du 
Sud‐Ouest qui précise que « la préservation du patrimoine constitue un aspect majeur pour  la 
revitalisation des quartiers ainsi que pour la préservation de leur histoire139. » 
 

                                                            
138 Il y a dix navettes Or actuellement en service dans autant de quartiers de Montréal. Ces navettes répondent aux besoins de 
déplacements des personnes âgées en suivant un circuit spécialement dessiné pour le secteur : résidences de personnes âgées, 
cliniques médicales, rue commerciale, station de métro, centre de loisirs, etc. Elles sont offertes surtout en période hors pointe. 
139 Le patrimoine de l’arrondissement du Sud‐Ouest, doc. 5.5 
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Les traces de l’histoire, toujours présentes sur le territoire du PDUES, sont un levier important 
sur lequel il faut s’appuyer pour protéger son essor. Cette opinion a été exprimée par plusieurs 
intervenants  de  toutes  provenances.  L’histoire  et  le  patrimoine  représentent  une  valeur 
ajoutée qui participe à faire du territoire un lieu doté d’une identité qui lui est propre. 
 
En misant sur son histoire et son patrimoine,  il serait possible de faire du territoire du PDUES 
un milieu captivant, alors qu’y vivre, y travailler et y déambuler deviendraient des expériences 
stimulantes. 
 
Plusieurs  bâtiments  historiques  sont  reconnus  comme  ayant  un  caractère  contributif  au 
territoire;  ils  font partie de  son histoire  industrielle. Reconnus par  l’arrondissement du  Sud‐
Ouest  comme ayant une valeur patrimoniale140,  il  serait  justifié, en  les protégeant ou en  les 
recyclant, d’en faire des outils de développement et d’animation du territoire. 
 
La Canada Malting, située sur le bord du canal de Lachine dans le secteur Saint‐Henri Ouest est 
un  très bel exemple d’architecture  industrielle;  il serait approprié d’en  faire une composante 
marquante du territoire du PDUES. 
 
Le  village  des  Tanneries,  le  premier  complexe  artisanal/industriel  du  Canada;  le  canal  de 
Lachine,  une  première  voie maritime  qui  ouvre  le  passage  des  bateaux  vers  l’intérieur  du 
continent; la voie ferrée qui a vu le premier train relier le centre‐ville de Montréal pour ensuite 
relier les ports anglais de l’Atlantique141 ne sont que quelques autres exemples de l’importance 
de la richesse de l’histoire du territoire à faire connaître. 
 
R‐16  La commission recommande que le PDUES capitalise sur l’histoire et le patrimoine du 
territoire afin de redynamiser certains secteurs comme le cœur de l’ancien village Côte‐Saint‐
Paul situé sur l’avenue de l’Église.  
 
R‐17  La commission recommande que  le PDUES propose une stratégie afin de protéger et 
de mettre en valeur les éléments qui constituent les fondements de l’histoire manufacturière 
et industrielle du Canada.  
 
3.5  Les équipements collectifs 
 
Les équipements collectifs, comme les parcs et les centres sportifs, contribuent à faire bouger 
les jeunes et les moins jeunes, mais aussi à faire de belles rencontres et créer des liens entre les 
membres d’une communauté. L’occupation par  les citoyens des parcs et des espaces publics 
est propice à la participation sociale et contribue à la création de liens propres à consolider le 
tissu  social142.  Afin  de  briser  l’isolement  tout  en  favorisant  la  santé  et  le  bien‐être  de  la 
population  locale,  l’aménagement des parcs et espaces publics doit  tenir compte de  tous  les 
groupes d’âge et de toutes les conditions physiques. 
                                                            
140 Carte du patrimoine bâti et archéologique, doc. 3.1.5 
141 Société historique de Saint‐Henri, doc. 7.5, p. 4 
142 CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal, doc. 7.1, p. 18 
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Les parcs  
 
Au  cours  de  la  consultation,  il  a  été  porté  à  l’attention  de  la  commission  que  les  parcs  et 
espaces publics présents sur le territoire étaient peu ou pas entretenus, que le mobilier y était 
soit  absent, mal  entretenu  ou mal  adapté  aux  différents  groupes.  Les  parcs  et  les  espaces 
publics doivent être aménagés de sorte qu’ils respectent  les normes d’accessibilité universelle 
et répondent aux besoins de plusieurs groupes de personnes à la fois.  
 
Plusieurs  terrains  publics  servent  actuellement  dans  le  cadre  des  travaux  de  réfection  de 
l’échangeur et de l’autoroute. Transformer en parc certains des espaces qui seront libérés une 
fois  les  chantiers  terminés  apparaît  comme une manière de plus pour  verdir  le  territoire  et 
marquer  son  identité de milieu de vie  responsable, mais également comme une opportunité 
d’impliquer la communauté dans l’aménagement de son milieu. 
 
La consolidation du Pôle Gadbois 
 
Lors  de  la  consultation,  la  Ville  de Montréal  a  présenté  sa  Vision  pour  le  Pôle  Gadbois143. 
Rappelons que dans  le  cadre de  la  construction de  l’infrastructure de  l’échangeur Turcot,  le 
MTQ  a  confirmé  sa  participation  financière  pour  la  réalisation  de  projets  aux  abords  de 
l’autoroute A‐15 et pour le réaménagement du Pôle Gadbois. 
 
Dans  son  document  de  Vision,  la  Ville  propose  ses  grandes  orientations  d’aménagement : 
 Créer  un milieu  de  vie  de  qualité,  accueillant  et  inclusif;  En  faire  un  lieu  significatif  pour 
l’ensemble de  la communauté; Améliorer  l’accessibilité, sous  toutes ses  formes et modalités; 
Accroître  le  sentiment  de  sécurité  des  usagers;  Compléter  et  diversifier  l’offre  de  services; 
miser sur  le potentiel artistique des  infrastructures et des équipements; Consolider  le centre 
récréatif Gadbois144. 
 
Plus concrètement, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) de la Ville 
de Montréal identifie quatre zones d’intervention de part et d’autre du canal de Lachine, soient 
les zones nautique, récréative, ados et  jeunes adultes et,  finalement, sportive  (voir Figure 2). 
Quoiqu’aucune  intervention  ne  soit  venue  remettre  en  question  les  zones  d’intervention 
identifiées par  le SIVT, plusieurs citoyens ont suggéré des améliorations ou partagé certaines 
appréhensions, particulièrement en  ce qui  a  trait  à  la  situation physique de  la  zone  ados et 
jeunes adultes prévue sous la structure de l’échangeur. 
 

                                                            
143 Vision pour le Pôle Gadbois; Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) – Division Grands projets – 
portefeuille 1, 21 avril 2016, doc. 6.3.2 
144 Vision pour le Pôle Gadbois; Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) – Division Grands projets – 
portefeuille 1, 21 avril 2016, doc. 6.3.2 
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La zone nautique et le canal de Lachine – Zone 1 
 
Le  canal de  Lachine et  ses abords, au  cœur du Pôle Gadbois, est déjà un  lieu  fréquenté par 
nombre de citoyens et de visiteurs qui apprécient y flâner ou pratiquer des activités nautiques. 
Les abords du canal sont aussi un lieu de passage pour le transport actif. 
 
Toutes les interventions entendues lors de la consultation vont dans le même sens : 1) faciliter, 
pour tous les citoyens, l’accès au canal de Lachine pour y pratiquer des activités aquatiques; 2) 
rendre plus accessibles  les berges et  le canal de Lachine pour  les citoyens habitant de part et 
d’autre du canal. 
 
En ce qui a trait aux activités aquatiques, plusieurs suggestions ont émané des ateliers créatifs 
tenus dans le cadre de la consultation : ajout de rampes de mises à l’eau pour Kayaks; faire du 
canal un  canal Rideau pour  le patin, mais avec des  commodités  (abris,  toilettes, prendre un 
verre, etc.); aménager des descentes pour les petites embarcations publiques. 
 
Les  liens  cyclables  pour  les  résidents  de  Côte‐Saint‐Paul  et  Émard  sont  quasi  inexistants, 
limitant ainsi l’accès de ces citoyens au canal et à ses abords. 
 
La  commission  considère  que  le  réseau  de  pistes  cyclables  devrait  être  étendu  de  sorte  à 
faciliter  l’accès  aux  berges  pour  les  citoyens  d’Émard/Côte‐Saint‐Paul  sur  les  rues Monk  et 
Angers. 
 
L’étendue du réseau doit aussi permettre la cohabitation sécuritaire des piétons et des cyclistes 
de façon à encourager le transport actif, tel que prévu dans le Plan de développement durable 
2013‐2015 de l’arrondissement145. 
 
La zone récréative – Zone 2 
 
Prévue à l’est et juste au sud du complexe récréatif Gadbois, le SIVT projette d’y implanter un 
lieu  de  détente  orienté  vers  les  activités  libres146.  Cette  proposition  va  dans  le  sens  des 
suggestions exprimées par  les citoyens ayant participé à  la consultation citoyenne en  ligne147, 
ainsi qu’à celle menée par l’école James Lyng auprès de ses étudiants148. 
 
La commission estime que des aménagements propices aux activités  libres correspondent aux 
souhaits  des  citoyens  et  participeraient  à  faire  du  Pôle  Gadbois  un  lieu  de  rencontre, 
d’échanges et de socialisation. À titre d’exemples, mentionnons des aires de pique‐nique, des 
zones détente aménagées avec du mobilier urbain ou encore une aire de skateboard. 
 

                                                            
145 Plan de développement durable 2013‐2015, arrondissement du Sud‐Ouest, p. 5 
146 M. David Ross, doc. 6.3.5, L. 452‐457 
147 Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016, doc. 6.5, p. 10  
148 École James Lyng, doc. 7.30, p. 4 
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La question du stationnement 
 
Le  complexe  récréatif  Gadbois  est  particulièrement  touché  par  la  reconfiguration  de 
l’échangeur Turcot et a perdu l’usage de ses espaces de stationnement. L’absence d’espaces de 
stationnement peut avoir des impacts négatifs sur le niveau de fréquentation des installations 
du complexe récréatif Gadbois. 
 
Au‐delà du fait que le manque d’espaces de stationnement ait fait l’objet de quelques mentions 
lors  des  ateliers  créatifs  tenus  au  complexe  récréatif  Gadbois  et  à  l’école  James  Lyng,  la 
commission s’interroge sur  le fait que cette question n’ait à aucun moment été soulevée  lors 
des  séances d’audition des opinions. Tout en appuyant  le  fait que  l’arrondissement  souhaite 
favoriser  le  recours  aux  déplacements  actifs149,  la  commission  estime  important  que  des 
mesures  soient  mises  en  place  afin  d’offrir  aux  usagers  les  espaces  de  stationnement 
nécessaires afin d’assurer au complexe récréatif Gadbois un niveau de fréquentation adéquat. 
 
Dans l’esprit de verdir massivement les abords de l’échangeur afin d’en minimiser les effets sur 
le  milieu,  la  commission  considère  que  le  stationnement  aménagé  dans  le  cadre  du 
réaménagement du Pôle Gadbois doit être vert, en intégrant des plantations d’arbres, arbustes, 
mais  aussi  en  utilisant  un  revêtement  perméable  et  clair  qui minimise  les  effets  d’îlots  de 
chaleur et les eaux de ruissellement. 
 
La zone ados et jeunes adultes – Zone 3 
 
Dans son document de Vision, le SIVT propose de créer une zone ados et jeunes adultes sous le 
pont  à  hauban,  au  sud  du  canal  de  Lachine.  La  commission  partage  les  préoccupations  de 
plusieurs intervenants en ce qui a trait aux possibles effets de cloisonnement, aux vibrations et 
au bruit;  réaliser des  activités  sous une  structure de  ce  type pourrait  augmenter  les  risques 
pour la santé des usagers.  
 
La  future zone ados et  jeunes adultes sera enclavée, sombre et poussiéreuse, demandera de 
grands  efforts  d’animation  de  la  part  des  groupes  communautaires  et  nécessitera 
probablement d’être sécurisée;  il est  raisonnable de penser que cet endroit sera  rapidement 
dévié  de  sa  fonction  initiale.  Dans  son  mémoire,  Concertation  Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul 
suggère de faire de l’espace prévu un lieu de passage ouvert afin de le relier au réseau de parcs 
existants150. La commission encourage le SIVT à explorer la faisabilité de cette suggestion ou à 
développer d’autres usages pour le site. 
 
La zone sportive – Zone 4 
 
Dans le projet du SIVT, la zone sportive est située au nord de la rue Notre‐Dame; le terrain de 
baseball  présentement  situé  sur  le  côté  Est  du  complexe  récréatif  Gadbois  pourrait  être 

                                                            
149 Plan de développement durable 2013‐2015, arrondissement du Sud‐Ouest 
150 Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul, doc. 7.13, p. 17 
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déménagé dans  la zone sportive  libérant ainsi un espace pour activités sportives diverses. Via 
une  consultation  citoyenne151,  près  de  six  répondants  sur  dix  souhaitent  que  la  zone  soit 
aménagée  pour  permettre  les  activités  sportives  individuelles,  telles  un  circuit  de mise  en 
forme,  ou  encore  une  patinoire  quatre  saisons.  Seuls  12 %  des  répondants  souhaitent  un 
terrain de baseball. 
 
La commission invite le SIVT à tenir compte des souhaits des citoyens qui optent dans une plus 
grande proportion pour des activités sportives à caractère individuel. 
 
Le projet du SIVT prévoit  la  zone  sportive au nord de  la  rue Notre‐Dame, obligeant ainsi  les 
étudiants  de  l’école  James  Lyng  à  traverser  la  rue  pour  y  avoir  accès.  Il  serait  pertinent 
d’explorer  l’option  de  déménager  la  zone  sportive  (zone  4)  à  l’emplacement  prévu  pour  le 
stationnement et d’aménager les espaces de stationnement dans une partie de l’espace prévu 
pour la zone sportive, l’espace restant servant à aménager une forêt urbaine. 
 
Une zone à aménager 
 
Dans sa Vision du Pôle Gadbois, la Ville identifie un triangle collé à la zone récréative ayant un 
potentiel de développement152. La commission estime que  la construction de  logements dans 
cette  zone entraînerait pour  les  citoyens qui  s’y  installeraient des nuisances  importantes en 
matière de bruit et d’intimité et  leur procurerait une piètre qualité de vie; cette zone devrait 
être aménagée en espace vert, dans le prolongement de la zone récréative.  
 
James Lyng et l’art urbain 
 
Présente dans la communauté de Saint‐Henri Ouest depuis 1967, l’école offre gratuitement une 
variété de programmes et d’activités à  l’ensemble de  la communauté et peut compter sur un 
fort partenariat communautaire153. 
 
Depuis 2014, l’école spécialisée en Arts urbains propose que ses étudiants s’impliquent dans le 
dessin,  la  peinture  et  l’entretien  de  l’infrastructure.  Faire  de  l’infrastructure  de  l’échangeur 
Turcot  une  composante  visuellement  attrayante  et  intégrée  au  Pôle  Gadbois;  faire  d’une 
entrave un atout.   
 
La  commission  invite  l’arrondissement  à  explorer  cette  proposition  dans  le  cadre  de 
l’élaboration  du  PDUES.  En  plus  de  permettre  aux  étudiants  de  l’école  de  s’impliquer  et  de 
prendre une part active, grâce à leur art, à l’embellissement de leur environnement, c’est aussi 
l’occasion de créer une identité visuelle distincte à l’ensemble du Pôle Gadbois. 
 

                                                            
151 Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016, doc. 6.5, p. 15 
152 Service des infrastructures, de la voirie et des transports, Division Grands projets, Vision d’aménagement du Pôle Gadbois, 
doc. 3.3.6, p. 33 
153 École James Lyng, doc. 7.30, p. 1 
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R‐18  La commission recommande que le futur PDUES opte pour un stationnement vert dans 
le cadre de l’aménagement du Pôle Gadbois. 
 
R‐19  La  commission  recommande  que  l’arrondissement  travaille  en  collaboration  avec  le 
SIVT de la Ville de Montréal afin d’arrimer le projet de réaménagement du Pôle Gadbois dans 
la vision du futur PDUES en : 
 

 facilitant l’accès au canal de Lachine; 

 faisant de la zone récréative proposée un lieu de rencontre et de détente; 

 repensant  la zone ados et  jeunes adultes prévue sous  l’échangeur en raison du bruit, 
de la poussière et des vibrations possibles; 

 repensant l’emplacement de la zone sportive et du stationnement de manière à éviter 
la traversée de la rue Notre‐Dame pour les jeunes; 

 impliquant les élèves de l’école James Lyng dans l’embellissement de l’échangeur près 
de l’école. 

 
3.6  Les grands défis pour y arriver : concertation, intégration, cohérence  
 
Le Plan de développement urbain, économique et social qui sera soumis aux citoyens au cours 
de  la prochaine année proposera certainement plusieurs  interventions structurantes.  Il devra 
aussi proposer des mécanismes  concrets et  transparents de mise en œuvre et de  suivi pour 
optimiser  les chances d’aboutissement à des  réalisations concrètes, observables, mesurables, 
et ce, sur plusieurs années.    
 
Des outils de planification et de suivi à la hauteur des défis à relever 
 
Les actions à réaliser, les programmes à mettre en place pour concrétiser toutes les intentions 
contenues dans le PDUES constitueront un chantier gigantesque qui se prolongera sur plusieurs 
années. Il faudra agir sur un grand nombre de fronts à la fois : combler les carences du parc de 
logements, éliminer des obstacles à la mobilité, refaire des rues et des trottoirs, réaménager de 
nombreux  espaces,  dont  des  intersections,  réaliser  le  nouveau  Pôle  Gadbois,  améliorer  la 
sécurité et le confort des piétons et des cyclistes, procéder à la plantation massive de végétaux, 
animer  plusieurs  places  publiques,  attirer  des  entreprises  et  créer  de  l’emploi,  désenclaver 
plusieurs secteurs, relancer des rues commerciales. 
 
Pour réussir, l’arrondissement devra d’abord faire des choix, les prioriser et se donner les outils 
de planification et de suivi adaptés à l’ampleur des défis à relever.  
 
En  outre,  considérant  la  complexité  et  l’horizon  temporel  de  la  revitalisation  du  secteur,  le 
PDUES devra présenter les principales données financières du projet, la provenance prévue des 
fonds (Ville, MTQ, Parcs Canada) et leur attribution.   
 
L’entretien  des  infrastructures  et  des  équipements  collectifs  est  souvent  revenu  dans  les 
discussions  liées au  financement.  Les gens  s’inquiètent de  l’état de  ces  infrastructures après 
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quelques  années,  les  remblais  le  long  de  l’échangeur  ou  les  passages  sous  les  viaducs,  par 
exemple,  si  leur  entretien  ne  fait  pas  l’objet  d’une  attention  particulière.  Les  données 
financières  devraient  donc  inclure  celles  relatives  à  l’entretien  préventif  et  correctif  des 
équipements et des infrastructures.  
 
R‐20  La commission recommande que  le PDUES  inclue des mécanismes de planification et 
de suivi qui seront utilisés en cours de réalisation. Cette planification devrait contenir, entre 
autres :  
 

 les principales données  financières du projet,  la provenance prévue des  fonds et  leur 
attribution;  

 les  données  relatives  à  l’entretien  préventif  et  correctif  des  équipements  et  des 
infrastructures. 

 
Cohérence, intégration, concertation 
 
Plusieurs grandes  institutions publiques ou privées ainsi que  les partenaires communautaires 
jouent des  rôles  importants sur  le  territoire;  leur contribution est essentielle à  la  réussite du 
PDUES. Outre l’arrondissement lui‐même et la Ville de Montréal, le MTQ, Parcs Canada pour ce 
qui  concerne  le  canal  de  Lachine,  le  Canadien National  (CN),  les  commissions  scolaires,  les 
organismes  du  milieu  apparaissent  pour  la  commission  comme  des  partenaires 
incontournables.  
 
Pour réussir, l’arrondissement devra rassembler et mobiliser toutes les ressources disponibles, 
et faire converger les efforts de tous vers la réalisation du PDUES. Un des défis spécifiques que 
l’arrondissement aura à relever sera de créer des mécanismes de concertation avec les autres 
institutions.  
 
R‐21  La commission recommande de porter une attention particulière à créer des  liens de 
concertation  avec  les  institutions  et  les  organismes  qui  sont  partie  prenante  du 
développement du quartier.  
 
À un autre niveau, comme certains l’ont mentionné, la vision et les actions du PDUES devraient 
s’aligner  sur  les documents d’orientation de  l’arrondissement, dont  certains  sont  récents :  le 
Plan d’action  intégré de développement  social 2016‐2020 et  le Plan  local de développement 
durable 2013‐2015. 
 
Sur  plusieurs  points  importants,  ces  documents  sont  globalement  en  ligne  avec  ce  que  les 
citoyens ont revendiqué au cours de la consultation.  
 
Au même titre que  le PDUES devrait s’aligner sur  les documents de planification déjà adoptés 
par  l’arrondissement,  la  commission  est  d’avis  que  le  PDUES  doit  aussi  tenir  compte  des 
réflexions collectives déjà réalisées par le milieu dans les dernières années. 
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R‐22  La  commission  recommande  que  l’élaboration  du  PDUES soit  en  lien  avec  les 
documents  de  planification  de  l’arrondissement  en  matière  de  développement  durable, 
d’espaces verts et de politique sociale et s’inspire des efforts de réflexion passés du milieu.  
 
La participation citoyenne, une approche favorisant la pérennité 
 
En demandant  cette  consultation d’amont,  l’arrondissement du  Sud‐Ouest  a  fait  le  choix de 
maximiser les chances de saisir les préoccupations de la population et de les intégrer dans leurs 
décisions. 
 
Cependant, pour être crédible,  l’urbanisme participatif a ses exigences;  il requiert notamment 
de  la transparence, de  l’ouverture, de  l’adaptabilité et de  la continuité. Pour garder  le cap et 
matérialiser sa vision du PDUES, selon  la commission,  l’arrondissement devrait garder contact 
avec la population et continuer de susciter sa participation tout au long de sa réalisation.  
 
Un principe de crédibilité consiste à « dire ce qu’on va faire et faire ce qu’on a dit ». Pour cela, il 
faut  un  bon  plan  de  communication,  capable  de  transmettre  simplement  l’information  sur 
l’évolution  des  travaux,  d’annoncer  les  prochaines  étapes  et  de  recueillir  des  idées  sur  des 
enjeux particuliers. Au‐delà des outils traditionnels, l’arrondissement pourrait songer à utiliser 
des  moyens  dynamiques,  interactifs,  participatifs  de  communiquer  avec  sa  population,  de 
recueillir son opinion en cours de route et de recevoir ses rétroactions. 
 
R‐23  La  commission  recommande  que  l’arrondissement  développe  et mette  en  place  les 
outils appropriés de communication et d’échange avec la population du territoire pour toute 
la période de mise en œuvre du PDUES. 
 
Une organisation capable de vaincre les défis 
 
Le  PDUES  représente  un  chantier  gigantesque  qui  s’étendra  sur  plusieurs  années.  Pour  le 
mener à bien, l’arrondissement devra exercer un leadership fort, coordonner les efforts de tous 
et garder le focus sur les objectifs. Pour y arriver, il apparaît nécessaire de mettre en place une 
organisation parfaitement adaptée à cette situation exceptionnelle. 
 
R‐24  La  commission  recommande  que  l’arrondissement  réfléchisse  à  l’opportunité  de 
mettre sur pied un Bureau de projet pour coordonner la mise en œuvre du PDUES. 
 
R‐25  La commission recommande d’inclure au futur PDUES un plan d’action en matière de 
participation citoyenne afin de permettre aux résidents d’être engagés dans la mise en œuvre 
des orientations de celui‐ci. 
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CONCLUSION 
 
Les sujets abordés ont été nombreux et  la commission a reçu une quantité  importante d’opinions 
de  qualité.  Les  organismes  du  milieu  ont  soumis  des  mémoires  et  participé  activement  aux 
différentes activités. Aux termes de ces contributions, la commission propose la vision d’un milieu 
qui,  s’inspirant  de  son  riche  passé,  se  tourne  résolument  vers  demain.  Un  milieu  d’avenir 
responsable, ouvert et dynamique, un milieu bien inscrit dans le développement durable, un milieu 
qui aura réussi à amoindrir les inconvénients inévitables de la présence d’autoroutes en pleine ville. 
Un milieu vert, qui aura tempéré  les  îlots de chaleur, comblé  les carences de  l’approvisionnement 
en  produits  sains,  développé  les  transports  actif  et  collectif.  Un  milieu  où  se  côtoieront 
harmonieusement des personnes âgées et des jeunes, des populations locales traditionnelles et des 
nouveaux  arrivants,  des  travailleurs  du  monde  2.0  et  ceux  des  manufactures  et  des  ateliers 
industriels plus traditionnels. Un milieu où on trouvera différents types d’habitation répondant aux 
besoins d’une population diversifiée. Un milieu où  il y aura plus de dénominateurs communs que 
de divisions. 
 
Un milieu où  les  gens  auront  accès  facilement  aux  services et  aux  commerces de proximité. Un 
territoire bien connecté aux autres quartiers limitrophes, qui attire touristes et visiteurs grâce à ses 
attraits comme  le canal de Lachine et ses abords, ses pistes cyclables, ses équipements collectifs, 
ses places publiques et ses placettes disséminées dans le quartier.  
 
Pour réaliser  le projet d’avenir qu’est  le PDUES,  l’arrondissement devra se donner des moyens de 
planification et de mise en œuvre hors de l’ordinaire, à la hauteur des défis à surmonter. En outre, il 
lui faudra répondre par des actions concrètes aux attentes suscitées par le choix noble et exigeant 
d’un urbanisme participatif. Dans un contexte de ressources forcément  limitées,  l’arrondissement 
devra montrer des qualités de communication et de  leadership rassembleur, tant par rapport aux 
nombreuses  institutions qu’un  tel projet  interpelle, qu’avec  les partenaires sociocommunautaires 
du milieu. Aussi, iI devra répondre de façon novatrice au vif désir d’implication de la société civile. 
 
Par  ailleurs,  la  commission  tient  à  remercier  l’arrondissement  pour  sa  collaboration  active  et 
efficace tout au long du processus. Elle tient aussi à remercier les citoyens ainsi que les organismes 
et  institutions  qui,  par  leur  participation,  ont mis  à  profit  pour  la  communauté  leur  expertise 
irremplaçable et leur profonde connaissance du milieu. 
 
Fait à Montréal, le 29 juillet 2016. 
 
 

 
___________________________________ 
Gaétan Lebeau, Président de la commission 
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Francine Simard, commissaire         Pierre‐Constantin Charles, commissaire 
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Annexe 1 ‐ Les renseignements relatifs au mandat 
 

Le mandat 
 
L’Office  de  consultation  publique  de  Montréal  a  reçu  du  conseil  municipal  le  mandat 
d’accompagner  l’arrondissement  du  Sud‐Ouest  dans  le  cadre  d’une  démarche  participative 
visant l’élaboration d’un Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) pour les 
abords de l’échangeur Turcot conformément aux résolutions CA15 22 0402 du 6 octobre 2015, 
CE15 1977 du 4 novembre 2015. Ce mandat est encadré par l’article 83.3 de la Charte de la Ville 
de Montréal (L.R.Q., c. C‐11.4). 
 
La consultation publique 
 
L’Office  rendait  disponible  sur  son  site  Internet  la  documentation  relative  à  la  consultation 
publique le 1er mars 2016.  
 
Près  de  28  000  dépliants  ont  été  distribués  dans  le  territoire  visé  et  aux  abords. Aussi,  des 
courriels  informant de  la tenue de  la consultation ont été envoyés à près de cent  institutions, 
organismes communautaires et citoyens inscrits à la liste de diffusion de l’OCPM. Des annonces 
via  le site Facebook ont également été placées à différents moments de  la consultation pour 
annoncer les différentes activités de la commission.  
 
Dans  le  cadre  d’une  tournée  de  préconsultation,  la  commission  a  rencontré  neuf  groupes, 
organismes, institutions ou entreprises. Un questionnaire sur l’état de la situation a été mis en 
ligne en versions française et anglaise du 1er mars au 8 avril 2016. 
 
Les commissaires ont animé quatre tables rondes thématiques du 9 mars au 1er avril 2016. La 
commission a organisé une dizaine d’ateliers créatifs entre le 22 mars et le 19 mai 2016. 
 
La commission a tenu deux séances d’information le 21 et 26 avril 2016 au complexe récréatif 
Gadbois  ainsi  qu’au  Théâtre  Paradoxe.  Les  séances  d’information  étaient  accompagnées  de 
portes ouvertes regroupant des kiosques de différents acteurs clés du milieu. La commission a 
également tenu trois séances d’audition des opinions  les 24 et 25 (pm et soirée) mai 2016 au 
complexe récréatif Gadbois. 
 
La documentation de référence a été rendue disponible aux bureaux de l’OCPM et sur son site 
Internet. 
 
La commission et son équipe 
 
M. Gaétan Lebeau, président de la commission 
Mme Francine Simard, commissaire 
M. Pierre‐Constantin Charles, commissaire 
Mme Élise Naud, secrétaire de la commission 
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L’équipe de l’OCPM 
M. Luc Doray, secrétaire général 
M. Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
Mme Anik Pouliot, Responsable communications et logistique 
M. Louis‐Alexandre Cazal, webmestre 
Mme Brunelle‐Amélie Bourque, attachée à la logistique 
Mme Lizon Levesque, adjointe administrative 
 
Les porte‐parole et les personnes‐ressources 
 
Pour l’arrondissement du Sud‐Ouest 
M.  Louis‐Henri  Bourque,  conseiller  en  aménagement‐  chef  d’équipe,  Direction  de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
M. Mathieu Delage,  conseiller  en  aménagement, Direction  de  l’aménagement  urbain  et  des 
services aux entreprises 
 
Pour la Ville de Montréal 
Mme Marie‐Sophie Couture, Chef de section – Turcot, Service des infrastructures, de la voirie et 
des transports 
M. David Ross, Chargé de projet ‐ Grand projet, Service des  infrastructures, de  la voirie et des 
transports 
 
Les participants aux séances d’information (par ordre d’inscription) 
 
Séance d’information du 21 avril 2016 au complexe récréatif Gadbois 
Mme Isabelle Limoges 
M. Derek Robertson 
 
Séance d’information du 26 avril 2016 au Théâtre Paradoxe 
M. Franc‐Sois Dandurand  
M. Urs Thomas 
M. Kenneth Asinowski 
M. Javier Martinez 
Mme Élyse Cossette  
Mme Louise Beaudoin 
Mme Diane Lemon 
 
La liste des citoyens et organismes qui ont soumis un mémoire avec ou sans présentation orale 
apparaît à l’annexe 2 sous la rubrique 7. 
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Annexe 2 – La documentation 
 
1.  Procédure et objet du mandat 

1.1.  Sommaire décisionnel 
1.2.  Recommandation 

1.2.1.  Addenda 
1.3.  Pièces jointes 

1.3.1.  Territoire du PDUES 
1.4.  Intervention  –  Service  de  la  mise  en  valeur  du  territoire  –  Direction  de 

l’urbanisme 
1.5.  Résolutions 

1.5.1.  Extrait  authentique  du  procès‐verbal  d’une  séance  du  conseil 
d’arrondissement  –  Séance  ordinaire  du  mardi  6  octobre  2015  – 
Résolution CA15 22 0402 

1.5.2.  Extrait authentique du procès‐verbal d’une séance du comité exécutif – 
Séance ordinaire du mercredi 4 novembre 2015 – Résolution CE15 1977 

 
2.  Démarche de consultation 

2.1.  Communiqué de presse 
2.2.  Dépliant  
2.3.  Affiche 

 
3.  Documentation déposée par l’arrondissement 

3.1.  Mise en contexte démarche participative OCPM – Février 2016 
3.1.1.  Carte du territoire du PDUES 
3.1.2.  Carte de localisation des secteurs 
3.1.3.  Carte de la mobilité 
3.1.4.  Carte des équipements collectifs 
3.1.5.  Carte du patrimoine bâti et archéologique 

3.2.  Activités participatives déjà réalisées 
3.2.1.  Village Turcot – Au cœur d’un renouveau – charrette 2012 
3.2.2.  Mise en valeur du secteur Gadbois – Côte‐Saint‐Paul – De La Vérendrye – 

rapport synthèse de l’exercice d’idéation – 2012 
3.2.3.  Étude de design urbain – quartier Saint‐Henri Ouest – 2008 

3.3.  Documentation relative à la consolidation du Pôle Gadbois 
3.3.1.  Orientations stratégiques 2015‐2020 du centre récréatif Gadbois 

3.3.1.1. Orientations  stratégiques 2015‐2020 du centre  récréatif Gadbois 
– version synthèse 

3.3.2.  Plan d’ensemble du Pôle Gadbois 
3.3.3.  Consolidation du Pôle Gadbois – octobre 2014 
3.3.4.  Rapport synthèse – soirée de concertation des acteurs du milieu – Étape 

diagnostique – novembre 2014 
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3.3.5.  Consolidation du Pôle Gadbois – présentation aux organismes du milieu – 
décembre 2014 

3.3.6.  Vision d’aménagement du Pôle Gadbois – 9 février 2015 
3.4.  Carte interactive des installations sportives et de loisirs 
3.5.  Étude typomorphologique de l’arrondissement du Sud‐Ouest – 2013 

 
4.  Documents déposés par les participants 

4.1.  Documents déposés par  le Regroupement économique et  social du  Sud‐Ouest 
(RESO) 
4.1.1.  Développer  Montréal  quartier  par  quartier  –  Réseau  des  CDEC  de 

Montréal – 2012 
4.1.2.  Développer Montréal au  rythme des quartiers – Mémoire présenté  lors 

de  la consultation publique sur  le Plan de développement de Montréal ‐ 
Réseau des CDEC de Montréal – 2013 

4.1.3.  Plan d’action local pour l’économie et l’emploi – RESO ‐ 2011‐2014 
4.1.4.  Les  zones d’emploi  : Moteur du développement de Montréal et de  ses 

quartiers – Actes du colloque – novembre 2014 
4.2.  Document déposé par l’Éco‐quartier du Sud‐Ouest 

4.2.1.  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z56rBkfULq0g.kEZZT‐9yci74 
 
5.  Documents et liens utiles 

5.1.  Chapitre de l’arrondissement du Sud‐Ouest du Plan d’urbanisme 
5.2.  Portrait sociodémographique de la population de l’arrondissement du Sud‐Ouest 

5.2.1.  Portrait  sociodémographique  et  socioéconomique  de  la  population  du 
territoire du CSSS du Sud‐Ouest / Verdun – 2014 

5.2.2.  Portrait des quartiers de l’arrondissement du Sud‐Ouest ‐ 2014 
5.3.  Documents relatifs au chantier de l’échangeur Turcot 

5.3.1.  Carte du projet retenu 
5.3.2.  Carte de base des travaux 
5.3.3.  Présentation faite à la commission par le MTQ – 26 février 2016 

5.4.  Documents relatifs au projet de poste Saint‐Patrick – Hydro‐Québec 
5.4.1.  Présentation du poste Saint‐Patrick – Hydro Québec – 2015 
5.4.2.  Rapport du BAPE – rapport 319 – 2015 
5.4.3.  Documentation  déposée  dans  le  cadre  de  la  consultation  du  BAPE  : 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/poste_saint‐
patrick/documents/liste_doc‐DA‐DB‐DC.htm#DA 

5.5.  Le patrimoine de l’arrondissement du Sud‐Ouest : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,85073656&_dad=portal&
_schema=PORTAL 

5.6.  Lignes  directrices  applicables  aux  nouveaux  aménagements  à  proximité  des 
activités  ferroviaires  –  Fédération  canadienne des municipalités  et Association 
des chemins de fer du Canada ‐ 2013 
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5.7.  Rapport de consultation sur le PDUES des secteurs Marconi‐Alexandra, Atlantic 
Beaumont et De Castelnau : http://ocpm.qc.ca/sites/dev2015‐
v2.ocpm.qc.ca/files/pdf/P69/rapport‐pdues‐marconialexandra.pdf  

5.8.  Plan d’action pour la revitalisation du boul. Monk : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,85061702&_dad=portal&
_schema=PORTAL 

5.9.  Plan vélo – 2014‐ Ville de Montréal 
5.10.  Plan d’action intégré de développement social 2016‐2020 – arrondissement du 

Sud‐Ouest 
 
6.  Travaux de la commission 

6.1.  Synthèse des rencontres de préconsultation  
6.2.  Tables rondes thématiques 

6.2.1.  Présentation de l’arrondissement du Sud‐Ouest – 9 mars 2016 
6.2.2.  Présentation de Solidarité Saint‐Henri – 9 mars 2016 
6.2.3.  Présentation de Concertation Ville‐Émard/Côte‐Saint‐Paul – 9 mars 2016 
6.2.4.  Synthèse de la table ronde sur la Qualité des milieux de vie – 9 mars 2016  
6.2.5.  Présentation de l’arrondissement du Sud‐Ouest – 18 mars 2016 
6.2.6.  Présentation du Canadien National (CN)  ‐ 18 mars 2016 
6.2.7.  Projet de corridors verts – Écoquartier du Sud‐Ouest – 18 mars 2016 (voir 

doc. 4.2.1) 
6.2.8.  Synthèse de  la  table  ronde  sur  la Connectivité et  la mobilité – 18 mars 

2016  
6.2.9.  Présentation de l’arrondissement du Sud‐Ouest – 23 mars 2016 
6.2.10. Synthèse  de  la  table  ronde  sur  la  dynamisation  économique  et  la 

cohabitation des fonctions – 23 mars 2016  
6.2.11. Présentation de la carte interactive par l’arrondissement du Sud‐Ouest – 

1er avril 2016 (voir doc 3.4) 
6.2.12. Présentation des réaménagements du Pôle Gadbois – 1er avril 2016 
6.2.13. Synthèse de la table ronde sur les équipements collectifs – 1er avril 2016 

6.3.  Séances d’information et portes ouvertes 
6.3.1.  Présentation de l’arrondissement du Sud‐Ouest 
6.3.2.  Présentation du projet de réaménagement du Pôle Gadbois 
6.3.3.  Présentation synthèse des activités déjà réalisées par l’OCPM 
6.3.4.  Transcriptions de la séance du 21 avril 2016 – Centre récréatif Gadbois 
6.3.5.  Transcriptions de la séance du 26 avril 2016 – Théâtre Paradoxe  
6.3.6.  Carte des enjeux spatialisés par les citoyens – 21 avril 2016 
6.3.7.  Carte des enjeux spatialisés par les citoyens – 26 avril 2016 

6.4.  Question de la commission 
6.4.1.  Question de la commission – 5 mai 2016 
6.4.2.  Réponse de la Ville de Montréal – 19 mai 2016 

6.5.  Synthèse de la contribution citoyenne sur le Pôle Gadbois en date du 9 mai 2016 
6.6.  Données statistiques du questionnaire en ligne – OCPM 
6.7  Synthèse des résultats des ateliers créatifs 
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7.  Mémoires 

7.1.  CIUSSS Centre‐Sud‐de‐l’Île de Montréal 
7.1.1.  Présentation PowerPoint 
7.1.2.  Transcriptions 

7.2.  Regroupement de résidents du village des Tanneries 
7.2.1.  Présentation PowerPoint 
7.2.2.  Transcriptions 

7.3.  Éco‐quartier Sud‐Ouest 
7.3.1.  Transcriptions 

7.4.  M. Pierre Marcoux 
7.5.  Société historique de Saint‐Henri 

7.5.1.  Présentation visuelle 
7.5.2.  Transcriptions 

7.6.  M. Guy Dagenais 
7.6.1.  Transcriptions 

7.7.  Cat Around Films Inc. 
7.7.1.  Transcriptions 

7.8.  Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) et Quo Vadis 
7.8.1.  PowerPoint 
7.8.2.  Transcriptions 

7.9.  Conseil régional de l’environnement de Montréal 
7.9.1.  Transcriptions 

7.10.  Projet Montréal 
7.10.1. Présentation PowerPoint 
7.10.2. Transcriptions 

7.11.  Conseil d’établissement de l’école Marie‐de‐l’Incarnation 
7.11.1. Présentation PowerPoint 
7.11.2. Transcriptions 

7.12.  Atelier‐Galerie Reine Vanille 
7.12.1. Transcriptions 

  7.13.  Concertation Ville‐Émard/Côte Saint‐Paul 
    7.13.1. Présentation PowerPoint 
    7.13.2. Transcriptions 
  7.14.  M. Jeffrey Lefebvre 
  7.15.  Sauvons la falaise 
  7.16.  Mme Dominic Caron 
  7.17.  Mme Martina Kugler 
  7.18.  Mme Véronique Reed 
    7.18.1. Complément 
  7.19.  Mme Geneviève Tremblay‐Fafard 
  7.20.  Théâtre Paradoxe 
  7.21.  Prévention Sud‐Ouest 
  7.22.  Député de LaSalle‐Émard‐Verdun, M. David Lametti 
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  7.23.  P.O.P.I.R. ‐ Comité Logement 
  7.24.  M. Franc‐Sois Dandurand 
  7.25.  Sierra Club Québec 
  7.26.  SH initiatives urbaines 
    7.26.1. Présentation PowerPoint 
    7.26.2. Transcriptions 
  7.27.  M. Javier Martinez 
  7.28.  Mme Danielle Attal 
  7.29.  Mme Vivianne Rochon‐Montplaisir 
    7.29.1. Transcriptions 
  7.30.  École secondaire James Lyng 
    7.30.1. Présentation PowerPoint 
    7.30.2. Vidéo 
    7.30.3. Transcriptions 
  7.31.  M. Haig Djambazian 
    7.31.1. Présentation PowerPoint 
    7.31.2. Transcriptions 
  7.32.  RESO 
    7.32.1. Transcriptions 
  7.33.  Solidarité Saint‐Henri 
    7.33.1. Transcriptions 
  7.34.  Alliance des piétons et cyclistes du Sud‐Ouest de Montréal 
    7.34.1. Transcriptions 
  7.35.  Mme Marianne Andry 
 
8.  Transcriptions 
8.1.  Séance d’audition des opinions du 24 mai 2016 
8.2.  Séance d’audition des opinions du 25 mai 2016 en pm 
8.3.  Séance d’audition des opinions du 25 mai en soirée 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.26

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1165205005

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification 
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire 
corporatif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 30 juin 
2016 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels 
global Ville, au 30 juin 2016 comparé avec le 30 juin 2015.

Il est recommandé de : 

Prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date 
du 30 juin 2016 - Volet municipal. 

1.

Prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 
30 juin 2016 comparé avec le 30 juin 2015.

2.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-08-10 15:50

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165205005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification 
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire 
corporatif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 30 juin 
2016 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels 
global Ville, au 30 juin 2016 comparé avec le 30 juin 2015.

CONTENU

CONTEXTE

En vertu des dispositions législatives s'appliquant à la Ville de Montréal, le trésorier doit, au 
cours de chaque semestre, remettre au conseil municipal et au conseil d'agglomération 
deux états comparatifs, le premier compare les revenus et les charges réels de l'exercice 
financier courant avec ceux de l'exercice précédent pour la période se terminant au mois de 
mars et le second, compare les revenus et les charges de la municipalité dont la réalisation 
est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon 
les renseignements dont dispose le trésorier, et ceux qui ont été prévus au budget de cet 
exercice.
La projection des revenus et des charges pour les douze mois de l'année en cours a été 
établie au 30 juin 2016 par les gestionnaires des différentes unités d'affaires de la Ville sur 
la base des résultats des six premiers mois de l'exercice 2016. Les données sont établies de 
façon distincte pour les deux volets, soit municipal et agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges réels au 30 juin 2016 - Global Ville et 
la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 30 juin 2016. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Au 30 juin 2016, la projection des résultats de l’exercice 2016 présente un surplus de 18,1 
M$ composé d’un surplus de 36,0 M$ pour le volet municipal et d'un déficit 17,9 M$ pour le 
volet agglomération. 
Les principaux éléments de variations sont les suivants : 
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la hausse liée à la croissance immobilière, plus forte que prévu, et la mise 
en chantiers des grands projets non résidentiels permet d’anticiper un 
surplus de 8,8 M$ relatif aux taxes et aux paiements tenant lieu de taxes; 

•

les prévisions liées aux transactions immobilières permettront de générer 
des revenus additionnels de droits de mutation de 2,0 M$ par rapport aux
hypothèses budgétaires 2016; 

•

les revenus liés aux contraventions en circulation et stationnement sont 
en baisse de 18,4 M$ par rapport aux hypothèses budgétaires de 2016; 

•

une économie de 18,4 M$ liée aux dépenses corporatives expliquées 
notamment par les économies relatives à la rémunération globale et à la
non-utilisation de provisions corporatives; 

•

une économie projetée de 4,6 M$ liée aux frais de financement expliquée 
par des taux d'intérêt plus faibles que prévu; 

•

une dépense additionnelle de 10,7 M$ liée aux heures supplémentaires 
des policiers pour la surveillance des chantiers;

•

Mentionnons également que les arrondissements prévoient terminer l'année 2016 avec un 
surplus de 16,3 M$.

Le détail des variations par compétence est présenté dans les pièces jointes du présent 
sommaire décisionnel.

Par ailleurs, dans le but de se conformer à la Loi sur les cités et villes (art 105.4-chapitre C-
19), le trésorier de la Ville dépose l'état comparatif des revenus et des charges réels au 30 
juin 2016 - Global Ville. Ces rapports, présentés en pièce jointe au présent sommaire
décisionnel, montrent les données réelles globales Ville au 30 juin 2016 comparées avec 
celles du 30 juin 2015.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

3/9



Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-10

Daniela TANASE Martine HACHÉ
Conseillère engestion des ressources 
financières C/E

Chef de division - Mise en oeuvre et suivi 
budgétaire corporatif

Tél : 514 872-5867 Tél : (514) 872- 2454
Télécop. : 514 872-5851 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Gildas S. GBAGUIDI Raoul CYR
Chef de division - Planification budgétaire Directeur - Comptabilité et informations 

financières
Tél : 514 872-1293 Tél : 514 872-2436 
Approuvé le : 2016-08-10 Approuvé le : 2016-08-10
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Conseil
municipal

Conseil 
d'agglomération Global *

Revenus

Taxes 4,5                                                   0,3                              4,8    

Paiements tenant lieu de taxes 4,0                                                      -                               4,0    

Transferts 1,3                                                  (1,7)                            (0,4)   

Services rendus 4,6                                                  (1,0)                             3,6    

Imposition de droits 5,7                                                      -                               5,7    

Amendes et pénalités (14,1)                                              (8,7)                          (22,8)   

Autres revenus (0,6)                                                (1,1)                            (1,7)   

Total -  Revenus * 5,4                          (12,3)                      (6,8)                         

Dépenses 
Dépenses par secteurs d'activités

Services administratifs 6,7                                                   0,8                              7,5    

Sécurité publique (0,6)                                                (7,9)                            (8,5)   

Services institutionnels (4,2)                                                 5,6                              1,4    

Développement 5,8                                                   3,6                              9,4    

Qualité de la vie (0,7)                                                (0,3)                            (1,0)   

Concertation des arrondissements 1,0                                                      -                               1,0    

Arrondissements 5,3                                                      -                               5,3    

Sous-total - Dépenses par secteur d'activités 13,2                    1,8                         15,0                     

Dépenses de financement corporatives

=02Service de la dette brute 4,1                                                   0,5                              4,6    

Paiement comptant d'immobilisations (9,8)                        (3,3)                        (13,1)                       

Sous-total - Dépenses de financement corporatives (5,7)                      (2,8)                       (8,5)                       

Autres dépenses corporatives 

Dépenses communes 23,0                                                (4,6)                           18,4    

Sous-total - Autres dépenses  corporatives 23,0                    (4,6)                       18,4                     

Total - Dépenses *                         30,5                            (5,6)                           24,9    

36,0                        (17,9)                      18,1                         Surplus / (Déficit) *

1  Le total global représente la somme des deux compétences moins l'élimination des transactions interunités composées 
essentiellement de la quote-part que la Ville de Montréal verse à l'agglomération.
* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Projection des résultats de l'exercice 2016 - en date du 30 juin 2016 
(en millions $)

Surplus / (Déficit)

5/9



 
Produit par la Direction de la comptabilité  
et des informations financières 
Juillet 2016 

Ville de Montréal 
 

 

Résultats financiers au 2e trimestre 2016 
Analyse  

 
 
 

Revenus 
 
Les revenus ont totalisé 4 404 M$, contre 4 275 M$ l’an dernier, soit une croissance de 129 M$ 
ou de 3,0%. 
 
 Juin Juin Écart 

(en milliers) 2016 2015 $ % F/D 

      

Taxes 3 222 015 3 133 722 88 293 2,8 F 

Compensations tenant lieu de taxes 234 745 214 193 20 552 9,6 F 

Quotes-parts 404 689 406 209 (1 520) (0,4) D 

Transferts (Note 1) 157 279 133 919 23 360 17,4 F 

Services rendus 144 060 151 241 (7 181) (4,7) D 

Imposition de droits 99 727 87 756 11 971 13,6 F 

Amendes et pénalités 73 924 80 851 (6 927) (8,6) D 

Intérêts 62 764 61 611 1 153 1,9 F 

Cession d'actifs à long terme 461 2 640 (2 179) (83,0) D 

Cession de propriétés destinées à la 

revente 

188 399 (211) (52,9) D 

Autres revenus 4 257 2 969 1 288 43,4 F 

Total des revenus 4 404 109 4 275 510 128 599 3,0% F 
Note 1 : Les contributions d’organismes municipaux de 2015 ont été reclassées en Transferts afin de se conformer aux recommandations 

du MAMOT et rendre comparables les revenus des deux années.  

F : Favorable      

D : Défavorable      
 
 
Les écarts significatifs entre les revenus réalisés en 2016 et ceux de 2015 s’expliquent comme 
suit :  
 
Les revenus de taxes  réalisés en 2016 se sont chiffrés à 3 222 M$, en hausse de 88,3 M$  par 
rapport à 2015.  Cette hausse s’explique principalement par l’indexation du budget des taxes sur 
valeur foncière de 88,6 M$ (2,8%) en 2016 et par une croissance de l’assiette fiscale par rapport 
2015. 
 
Les revenus provenant des compensations  tenant lieu de taxes  se sont établis à 235 M$, en 
hausse de 21 M$  comparativement aux 214 M$ inscrits en 2015.  Cette augmentation provient  
principalement des compensations des immeubles des réseaux de la santé et des services 
sociaux (4,7 M$), des écoles primaires et secondaires (15,0 M$) et de divers autres organismes 
(1,0 M$).  
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Produit par la Direction de la comptabilité  
et des informations financières 
Juillet 2016 

 
Les revenus de transferts  ont atteint 157,0 M$, en hausse de 23,3 M$ par rapport à 2015. Cette 
augmentation s’explique principalement par les effets combinés d’un délai plus court, en 2016, 
dans la reconnaissance de certains revenus qu’en 2015 (25,9 M$), d’une meilleure réalisation 
des dépenses associés à certains projets (2,4 M$) et à la baisse nette de certaines subventions 
et crédits associés à des dépenses (5,2 M$). 
 
Quant aux revenus tirés de services rendus, ils ont connu un recul de 7,2 M$ , pour atteindre 
144 M$ en 2016, en raison principalement du fait que certains services rendus ont été facturés 
plus tôt en 2015 par rapport à 2016 (3,7 M$), de la baisse des revenus associés aux prêts 
d’employés au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (1,3 M$) et de revenus 
non récurrents perçus par la Commission des services électriques en 2015 (1,2 M$).  

 
Les revenus liés à l’imposition des droits  ont connu une hausse de 12,0 M$  en 2016 
comparativement à 2015. Cette hausse est attribuable aux revenus tirés des licences et permis 
(5,2 M$) et au nombre plus élevé de transactions immobilières réalisées en 2016 (6,8 M$). 
 
Les revenus découlant des amendes et pénalités ont connu un recul de 7,0 M$  en 2016 pour 
s’établir à 74,0 M$ en raison de la combinaison des facteurs suivants : 
 

� une diminution des revenus provenant des frais d’émission de procédures en raison du 
retard dans l’émission de certaines procédures à la suite d’une modification législative en 
2016 nécessitant des mises à jour au système informatique (4,8 M$); 

� la baisse du nombre des constats d’infraction émis par les préposés au stationnement 
(4,3 M$) ; 

� une hausse des revenus découlant de la baisse des annulations de procédures pour 
cause de non-culpabilité dans les amendes et frais divers de greffes reliés aux 
règlements municipaux (1,9 M$). 

 
Les revenus d’intérêts  ont augmenté de  1,2 M$ (63,0 M$ en 2016 comparé à 62,0 M$ en 2015) 
en raison des facteurs suivants : 
 

� la diminution des intérêts sur les arriérés de taxes (0,9 M$);  
� la diminution de 1,4 M$ dans les revenus de placements; 
� l’augmentation des revenus provenant du fonds d’amortissement  (3,4 M$).  

 
 
Les revenus provenant de la cession d’actifs à long terme  ont diminué de 2,2 M$  (0,5 M$ en 
2016 comparé à 2,7 M$ en 2015) en raison d’un délai dans la reconnaissance en 2016 des 
revenus associés à l’entente de gestion des stationnements sur rue avec la Société en 
commandite Stationnement de Montréal. 
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Produit par la Direction de la comptabilité et des informations financières 
Juin 2016 

 
 

Résultats financiers au 2 e trimestre 2016 
Analyse 

 
 
Charges 
 
Les charges ont totalisé 2 105 M$, contre 2 073 M$ en 2015, soit une croissance de  
32,1 M$ ou de 1,5 %. 
 

 
 
Les écarts significatifs entre les charges de 2016 par rapport à celles de 2015 s’expliquent 
comme suit : 
 
Les charges de rémunération  en 2016 s’élèvent à 1 177 M$, soit une augmentation de 46,8 M$  
par rapport à 2015. Cet écart défavorable est causé principalement par une augmentation reliée 
à l’indexation de 2,5 % des salaires régulier-structure-permanente et avantages (15,9 M$) et des 
cotisations d’équilibre liées au déficit actuariel (46,9 M$). En contrepartie, nous constatons une 
diminution des remboursements de cotisations de solvabilité (5,4 M$) ainsi qu’une diminution des 
salaires des autres structures (3,4 M$), du temps supplémentaire (4,5 M$) et des charges de 
l’employeur (3,8 M$). 
 
Les services professionnels, techniques et autres  totalisent 141,2 M$ en 2016, soit une 
diminution de 6,4 M$  par rapport à 2015.  Celle-ci s’explique principalement par l’augmentation 
des charges reliées à l’activité de collecte et transport des déchets domestiques et assimilés 
(1,1M$), des activités sports, culture et événements publics (1,1 M$) ainsi que par la diminution 
des services techniques de 8,6 M$ associés à l’activité neige (3,9 M$), aux équipements et 
matériel roulant (2,8M$) et aux autres services techniques (1,9 M$). 
 
Les charges de location, entretien et réparation  totalisent 75,9 M$ en 2016, soit une 
augmentation de 6,5 M$  par rapport à 2015.  Celle-ci s’explique principalement par une 
augmentation des charges reliées aux coûts d’entretien et réparation de 6,1 M$ pour les 
ameublements, équipements de bureau et équipements informatique au Service des 
technologies.  

(en milliers) Juin 2016 Juin 2015 $ % F/D

Rémunération globale 1 176 894
        

1 130 107
       

46 787
        

4,1 D 
Transport et communications 17 295 

             
17 359 

            
(64) 

            
(0,4) F

Services professionnels, techniques et autres 141 176
           

147 594
          

(6 418) 
       

(4,3) F

Location, entretien et réparation 75 871 
             

69 377 
            

6 494 
           9,4 D 

Biens non durables 108 051
           

105 089
          

2 962 
           2,8 D 

Biens et services 3 888
               

3 333
               555

             
16,7 D 

Frais de financement 180 342
           

177 679
          

2 663 
           1,5 D 

Contributions à des organismes 375 913
           

381 194
          

(5 281) 
       

(1,4) F

Autres objets de dépenses 25 242 
             

40 848 
            

(15 606) 
      (38,2) F

Total des charges  2 104 672
        

2 072 580
       

32 092
        

1,5 D 

F = Écart favorable 
D = Écart défavorable

Écart 
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Produit par la Direction de la comptabilité et des informations financières 
Juin 2016 

 
Les charges reliées aux biens non durables  s’élèvent à 108,1 M$ en 2016, soit une 
augmentation de 3,0 M$  par rapport à 2015. Celle-ci s’explique principalement par une 
augmentation des charges en électricité (2,9 M$) au Service de l’eau. 
 
Les contributions à des organismes s’élèvent en 2016 à 375,9 M$, soit une diminution de  
5,3 M$ par rapport à 2015. Cette diminution est principalement composée de 2 éléments. À 
l’augmentation de la contribution à la Société de transport de Montréal (10,4 M$), à la quote-part 
de la Communauté Métropolitaine de Montréal (4,4 M$), à la Société du Parc Jean-Drapeau 
(4,2M$) et aux contributions reliées à l’activité industries et commerces –Prom. et développement 
économique (10,5 M$). Et à la diminution des contributions à l’AMT (41,1 M$). Cette dernière 
résulte notamment du fait que certaines factures reliées à l’exploitation des trains de banlieues 
pour l’exercice 2016 n’ont toujours pas été reçues et par la réception en 2016 d’une note de 
crédit  (4,1 M$) à l’égard de l’exercice 2015. 
 
Quant aux autres objets de dépenses, ceux-ci représentent 25,2 M$ en 2016, soit une 
diminution de 15,6 M$  par rapport à 2015.  Celle-ci concerne principalement les programmes de 
subvention relatifs au logement social (4,6 M$), les programmes de subvention rénovation 
urbaine (1,7 M$) ainsi qu’une diminution de la provision pour créances douteuses (10,8 M$). En 
contrepartie, nous constatons une hausse des dépenses pour règlements hors cours (2 M$) et du 
programme de subvention Programme réussir @ Montréal-Industrie (3,7 M$).  
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Évaluer 

Accompagner 

Loger 
Nourrir 

C’EST 

Soigner 

MAIS SURTOUT. . . 

Accueillir 

Référer 
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Mention d’honneur aux Prix d’excellence du réseau de la santé et des services so-

ciaux pour le projet de soins de santé de proximité, comprenant 8 lits de convales-

cence pour les hommes en situation d’itinérance ; 
 

Participation active au Projet Je compte Montréal 2015 en collaboration avec le 

Centre de recherche Douglas, les YMCA du Québec ainsi que nos partenaires 

communautaires ; 
 

Inauguration des 56 chambres de la Maison Wolfe. Les travaux de rénovation se 

sont terminés en avril 2015. À la mi-mai, les 56 chambres étaient occupées, ce 

qui démontre le besoin évident de logement abordable ; 
 

Projets pilotes visant le recrutement d’hommes en situation d’itinérance  

chronique désirant bénéficier d’un programme de placement en logement avec 

accompagnement, ainsi que la mise en place des bases d’une équipe logement 

responsable, entre autres, d’établir des partenariats avec des propriétaires loca-

teurs dans le secteur privé. 
 

Ces projets pilotes ont permis la création du Projet Logement Montréal en collabora-

tion avec les deux Grands Refuges (Mission Bon Accueil, Mission Old Brewery) et  

l’Accueil Bonneau. 

 

 

 
 

Gilbert Rozon et Guylaine Lalonde du Groupe Juste pour rire, pour leur appui à 

notre cause par le biais, entre autres, de la production du Téléthon Juste pour 

Aider 2015. Leur fidélité, depuis 2005, nous est chère ; 
 

L’OMHM pour la sauvegarde de la Maison de chambres Wolfe, grâce à laquelle 

nous avons pu augmenter notre offre de services d’hébergement à prix abor-

dable puisque l’Office nous a confié la gestion de l’immeuble et l’encadrement 

de ses chambreurs. 
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Nos 110 employés, professionnels de la santé ou des services sociaux, employés de 

soutien qui veillent quotidiennement à trouver des solutions pour assurer le bien-être de 

nos usagers ;  
 

Nos 160 bénévoles qui au-delà des tâches qu’ils accomplissent afin d’assurer le bon 

déroulement des opérations de la Maison du Père, contribuent largement à la revalorisa-

tion de nos usagers par les liens de confiance qu’ils réussissent à créer ;  

 

Nos usagers-bénévoles qui ont réalisé volontairement, encore cette année, plus de 

50 000 heures de travaux dans les divers services de la Maison du Père ; 
 

Nos membres des conseils d’administration qui par leurs expertises profession-

nelles appuient la direction dans ses décisions afin d’assurer la saine gestion de l’organi-

sation, le développement et l’adaptation des services aux besoins des usagers ; 
 

Nos partenaires-entrepreneurs qui nous procurent des biens, des denrées ou des ser-

vices afin de nous permettre de réduire les coûts opérationnels de la Maison ; 
 

Nos partenaires communautaires avec qui nous avons développé des ententes 

d’échange de services afin d’améliorer la qualité de vie de nos usagers ; 
 

Nos partenaires des réseaux de la santé, des services sociaux et judiciaires avec 

qui nous coopérons pour trouver des solutions adaptées à la réalité des hommes que 

nous accompagnons ; 
 

Nos leaders des trois paliers de gouvernement qui ont dégagé des budgets plus 

adaptés aux besoins exprimés depuis quelques années ; 
 

Nos donateurs sans qui nous ne pourrions maintenir la qualité et le développement de 

nos services, éléments essentiels pour la réalisation de notre mission. 
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Je désire remercier nos partenaires provinciaux et municipaux de leur 

soutien financier. Sans leur apport, nous ne serions pas en mesure 

d’assurer les services de base liés à l’urgence (notre refuge, par exemple) 

que nous offrons aux hommes en situation d’itinérance. Notre offre de 

services a cependant largement évolué au fil du temps, étant donné la 

nature complexe des problématiques que nous tentons de soulager. De-

puis toujours, notre organisme est résolument orienté vers la réinsertion 

sociale, avec ou sans accompagnement. 

 

Et c’est grâce à notre Fondation, alimentée par la générosité d’individus et d’entreprises, que 

nous avons pu faire ce travail très important pour notre société. Il ne faut pas sous-estimer la 

nécessité des programmes d’urgence, car il y aura toujours, malheureusement, des gens qui se 

retrouveront malencontreusement à la rue. Notre mission est de les accueillir pour les aider à 

s’en sortir le plus rapidement possible. 

 

Pour l’heure, je suis reconnaissant aux équipes de la Maison du Père de leur engagement, de 

leur créativité, de leur persévérance et de leur constante recherche de solutions. Je souligne la 

loyauté de nos donateurs, sans lesquels nous ne pourrions offrir toute la gamme de nos  

services. 

 

Et enfin, je remercie les membres de notre Conseil d’administration de leur dévouement et de 

leur appui indéfectibles. Notre Maison est en bonne santé, grâce aux efforts concertés de tous, 

employés et bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Seccareccia 

Président du Conseil d’administration 
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Au fil des ans, la Maison du Père a toujours su adapter ses programmes aux 

besoins changeants de sa clientèle et aux contraintes sociales auxquelles elle 

fait face. Nos équipes ne peuvent donc jamais être assurées d’avoir trouvé 

la recette magique, mais elles peuvent prétendre en avoir développé plu-

sieurs, et ce rapport en témoigne. 
 

Elles peuvent être fières d’avoir rehaussé leurs approches cliniques et 

d’avoir établi d’excellents partenariats avec la communauté pour diriger en 

priorité nos clients vers les ressources les plus appropriées pour les aider. 

Dans nos murs, toute la panoplie de soutien est déployée : qu’il s’agisse de bilan de santé physique 

ou mentale, qu’il s’agisse d’accompagnement financier, qu’il s’agisse d’aide à trouver du logement, 

des vêtements, du soutien alimentaire, du travail ou encore d’un retour à l’école, tout est en place 

pour faciliter une stabilisation et un nouveau départ. 
 

De plus, nos lits de convalescence, uniques au Québec et entièrement subventionnés par notre 

Fondation, répondent à un besoin devenu essentiel, compte tenu de l’état de santé actuel de nos 

usagers. Ils ont également enlevé un grand poids à nos intervenants d’urgence non spécialisés sur 

le plan clinique.  
 

Notre partenariat avec nos collègues de la Ville de Montréal en termes de logement abordable 

nous permet d’espérer que cette collaboration se poursuivra, car on ne peut pas ignorer le fait que 

trouver du logement abordable pour notre clientèle demeure un des grands défis qui se présentent 

à nous. À noter que c’est le plus souvent grâce à l’accompagnement dans la communauté, que 

nous apportons à ces personnes relogées, qu’une certaine stabilité peut être maintenue. Le lien de 

confiance est toujours primordial quand on aide une personne qui connaît ou a connu une désaffi-

liation, et il se tisse à force de temps et de patience. 
 

Enfin, comme mandataire du Projet Logement Montréal* élaboré avec nos partenaires de la com-

munauté, et j’ai nommé l’Accueil Bonneau, la Mission Old Brewery et la Mission Bon Accueil, 

nous croyons que ce partenariat, une première à Montréal, établira des bases solides pour le futur. 

Nous poursuivons tous le même but, aider les personnes à sortir de l’itinérance. 
 

 

 

 

France Desjardins 

Directrice générale 

 Ce projet établi sur quatre ans a comme objectif de placer en logement des personnes en situation 
d’itinérance sur l’île de Montréal  et est subventionné par le gouvernement fédéral (SPLI). 
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170 unités  REFUGE 

61 
unités et  
chambres  
privées 

RÉINSERTION  
   SOCIALE 

78 chambres  

RÉSIDENCE J.A. 

DESÈVE, POUR  
AÎNÉS DE LA RUE 

8 chambres 
AILE DE  

CONVALESCENCE 

136 fiduciaires 
MAINTIEN 

EN LOGMENT 
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 40% proviennent de l’extérieur de Montréal ; 

 24,5% sortent d’une institution (prison, centre de thérapie, hôpital) sans avoir  

bénéficié d’encadrement pour préparer leur réinsertion sociale. 

  ENTRE 1998-2015 :  

 Le nombre de nuitées annuelles au Refuge a doublé ; 

 Le % d’hommes âgés de 55 ans et + a quintuplé. Les défis sont grands pour les 

hommes entre 55 et 65 ans, tant sur le plan de la santé physique et mentale, qu’au  

niveau de la réinsertion professionnelle.  
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 Hommes de 25 ans et plus 

 Situation d’itinérance situationnelle, épisodique ou chronique 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Sans réseau social ou familial aidant 

 Revenu bien en-dessous du seuil de pauvreté 

 Hébergement d’urgence. 15 nuitées maximum par mois. Le Refuge dispose de 

170 unités réparties en chambres, à aire ouverte, équipées en général de 4 lits 

superposés. 

 Gîte pour la nuit 

 Soins d’hygiène (douche, rasage, coiffeur) 

 Vestiaire 

 Repas (souper, déjeuner) 

 Soins d’urgence 

 Référencement (centre de thérapie, réinsertion sociale, résidence, réseau  

de santé et services sociaux, etc.) 

 Soutien administratif  

(renouvellement de pièces d’iden-

tité, demande d’aide sociale, etc.) 

 Activités (billard, réunion AA, 

NA, Exeko, etc.) 

 Services d’aumônerie 

 Comptoir bancaire 
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 Hommes de 25 ans et plus 

 Actifs et motivés à participer à une démarche de changement 

 Précarité reliée à des problématiques diverses 

 Hébergement à court terme (de 2 à 5 mois). Le programme Accueil et  

intégration dispose de 30 unités à aire ouverte. Les salles de bain et les 

douches sont communes ;  

 Hébergement à moyen terme (de 6 à 9 mois). Le programme du Transit  

dispose de 31 chambres privées. Les salles de bain et les douches sont com-

munes. 

 

Les participants doivent respecter le code de vie établi (consommation d’alcool et de 

drogue interdite à l’intérieur, règles d’hygiène, respect des horaires de service, couvre -

feu, etc.)  

 Suivi psychosocial individuel 

 Gestion du budget 

 Bilan de santé physique et mentale/Référencement 

 Programmes d’employabilité 

et/ou scolaires 

 Soutien dans les démarches  

juridiques et administratives 

 Soutien dans la recherche d’un  

logement 

 Activités de socialisation  

 Services d’aumônerie 
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LE RÉINSERTION SOCIALE 

 44% de nos participants étaient aux prises avec un problème de santé mentale. 

73% d’entre eux ont pu stabiliser leur état ;  

 77% de nos participants, aptes au marché du travail, ont trouvé un emploi ou 

ont pu bénéficier d’une formation professionnelle, d’un stage, d’un pro-

gramme de pré-employabilité, etc. La précarité des emplois demeure toutefois 

préoccupante ;  

 79% de nos participants ont trouvé un logement ou ont été relocalisés dans 

une ressource répondant mieux à leurs besoins. L’ouverture de la Maison 

Wolfe a favorisé le taux de placement en logement.  
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LA RÉSIDENCE J.A. DESÈVE 

 79% de nos résidents ont retrouvé la stabilité résidentielle depuis plus d’un an ; 

 58% de nos résidents sont aux prises avec un problème de santé mentale. Leur  

situation est stabilisée grâce à la gestion de leur médication et aux suivis réguliers 

de l’équipe d’intervention ; 

 83% de nos résidents bénéficient du service de gestion de la médication en raison 

de problèmes de santé physique et/ou mentale. De ce nombre 6% profitent de 

l’administration de leur médication selon la loi 90.  

Visite amicale 
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 Aînés de 55 ans et plus 

 Ont connu l’itinérance ou étaient à risque 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Contraintes majeures et définitives à l’emploi 

 Sans réseau social ou familial aidant  

 Hébergement à long terme. La Résidence J.A. DeSève dispose de 78 chambres 

privées. Les salles de bain et les douches sont communes et adaptées pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Les participants doivent respecter le code de vie établi (consommation d’alcool et de 

drogue interdite à l’intérieur, règles d’hygiène, respect des horaires de service, etc.)  

 Suivi psychosocial individuel 

 Gestion du budget 

 Soutien administratif 

 Gestion de la médication 

 Accompagnements médicaux 

 Aide aux soins d’hygiène 

 Service de buanderie 

 Activités de socialisation  

 Services d’aumônerie 

 Visites amicales, zoothérapie,  

podiatrie, massothérapie, etc. * 

* Services offerts par des bénévoles.  Peuvent donc être retirés sans préavis.  
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 Ont connu l’itinérance ou étaient à risque 

 Autonomes, nécessitant un certain encadrement 

 Problématiques de dépendance et/ou de santé physique et/ou mentale 

 Sans réseau social ou familial aidant  

 Hébergement à moyen terme (de 6 à 9 mois). La Maison du Père dispose de 20 

studios privés. Chaque studio est meublé et équipé d’une salle de bain avec 

douche, d’une cuisinière et d’un réfrigérateur ; 

 Hébergement à long terme. La Maison Wolfe dispose de 56 chambres  

privées. Chaque chambre est meublée et équipée d’un micro-ondes, de deux 

ronds électriques et d’un réfrigérateur. Les salles de bain et les douches sont 

communes ; 

 Hébergement à long terme. Le Service de soutien en logement voit au bien-

être de 60 fiduciaires qui habitent des logements ou des chambres du secteur 

privé situés dans la région de Montréal. 

 Gestion du budget/soutien administratif 

 Soutien à la salubrité du logement 

 Accompagnement chez les professionnels de la santé  

et des services sociaux 

 Accompagnement à l’épicerie 

 Gestion des conflits entre propriétaire et locataire 
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 76 % de nos fiduciaires externes ont un problème de santé mentale ; 

 25 % de nos fiduciaires externes ont un problème de santé physique ; 

 63 % de nos fiduciaires externes ont un problème de dépendance ;  

 Plus de 1000 visites à domicile par année. 

 

LE SERVICE DE MAINTIEN EN LOGEMENT OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :  

 Évite un retour à l’itinérance ; 

 Maintien de saines habitudes de vie ; 

 Évite les abus et/ou la violence envers les usagers. 

16/31



 71% des départs du service de convalescence étaient organisés. C’est donc dire 

que les hommes avaient accepté de recevoir les soins et les suivis nécessaires à leur 

rétablissement ; 

 Suite à leur séjour au service de convalescence, 59% des hommes ont été placés 

dans un lieu adapté à leur situation et favorisant leur réinsertion sociale. Cette sta-

tistique est encourageante puisque la majorité d’entre eux vivait une situation d’iti-

nérance depuis plusieurs années ; 

 L’âge moyen des usagers du service de convalescence est de 56 ans. Ils présentent 

des problèmes de santé chroniques qu’on observe généralement chez des per-

sonnes plus âgées (insuffisance rénale, cardiaque, diabète, etc.). 
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 Besoin de suivi clinique suite à une chirurgie, un traitement, une crise ou une 

maladie (cause ou conséquence de l’itinérance) 

 Besoin d’encadrement pour respecter les rendez-vous et assurer la prise de la 

médication adéquate, en raison de leur état situationnel 

 Exclus des centres d’hébergement temporaire en CHSLD 

 Souvent sans carte d’assurance-maladie valide (perdue ou expirée)  

 8 chambres privées avec lit de convalescence, supervisées 24 heures par jour,  

7 jours par semaine, par une équipe clinique (infirmier(ère)s, préposé(e)s). 

 Évaluation de la condition physique et mentale 

 Gestion de la médication, pansement, prise des signes vitaux 

 Enseignement à la clientèle 

 Soutien administratif (renouvellement de la carte d’assurance-maladie) 

 Référencement (réseau de la santé et des services sociaux, centre de thérapie,  

réinsertion sociale)  

 Soins d’urgence pour l’ensemble des 

services de la Maison du Père 

 Bilan de santé physique et mentale/

référencement de tous les participants 

en réinsertion sociale  
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 Partenaire du Projet logement Montréal ( Maison du 

Père, Mission Bon Accueil, Mission Old Brewery et  

Accueil Bonneau)  

 Membre de un Héritage à Partager  

 Membre de l’Association canadienne d’habitation et  

de rénovation urbaine 

 Membre du RAPSIM  

 Membre du SHU (comité urgence en itinérance)  

 Membre de la Chambre de commerce de  Montréal 

 Membre de la Chambre de commerce de l’Est de  

Montréal 

 Membre de Commerce solidaire 

 Partenariat avec le CIUSSS Centre-Sud 

 Partenariat avec l’Institut universitaire en  

santé mentale Douglas 

 Partenariat avec la SDSVM  

 Partenariat avec le Groupe Échologique  

 Partenariats avec Emploi-Québec, dont les  

projets PAAS Action, PAMT, Emploi d’été Canada 

 Partenariat avec la Caisse Desjardins du Quartier Latin 

 Abri de la Rive-Sud  

 Action Vélo Cité  

 Atelier d’Artisanat Centre-ville Inc. 

 Association des Art-Thérapeutes Sans Frontières 

 Buffet Insère jeunes (BIS) 

 Cégep Marie-Victorin  

 Cégep du Vieux-Montréal 

 Cégep Maisonneuve 

 Cégep Ahuntsic 

 Clinique médicale Caméléon 

 Collège Lasalle 

 Centre de crise le Transit  

 CHUM 

 Clinique Droits Devant  

 Desjardins gestion immobilière  

 Diogène  

 

 École des métiers des Faubourgs-de-Montréal  

 École Internationale de Zoothérapie  

 École des métiers du meuble de Montréal 

 EMRII, Agents sociaux communautaires du S.P.V.M.  

 Entente de services avec le CLSC des Faubourgs  

 Exeko 

 Face à face 

 Fondation d’aide aux handicapés du Québec 

 G.I.T.  

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 JTI 

 Kiné-concept  

 Médecins du monde  

 Modus Operandi Logistiques 

 Moisson Montréal 

 Pas de la rue  

 Pavillon Hamford  

 Pharmacie Germain Chartier & Livio Parolin 

 Portage 

 PPG Revêtement architecturaux 

 Premier Arrêt 

 Probono, section Université de Montréal 

 PQDS  

 Quartier des spectacles  

 Quartier International de Montréal 

 RCI Environnement  

 Sac à dos  

 SARCA  

 SDC Plaza Saint-Hubert 

 Soham Yoga 

 Solutions Informatiques INSO 

 Soutien au projet VIH CHUM St-Luc  

 SPA de la rue 

 Spectre de rue  

 Toit rouge  

 Travail sans Frontières 

 Université du Québec en Outaouais 

 Université de Montréal 

 Université McGill 
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 59% hommes, 41% femmes 

 Multiethniques, multilingues  

( 16% de la population itinérante est immigrante) 

 77% à temps plein, 11% à temps partiel, 12% sur appel 

 71% Intervention : intervenants psychosociaux, infirmiers, préposés aux  

bénéficiaires, technicien en loisirs, soutiens à l’intervention 

 21% Services de soutien : Service alimentaire et réception des marchandises, 

Service d’entretien et de maintenance, vestiaire, buanderie, etc.  

 8% Administration, finances et ressources humaines 

 2391 heures de stage : travail social, éducation spécialisée, délinquance, sciences 

infirmières, médecine, écoles hôtelières ou des métiers. 

 

L’offre de stage est un échange gagnant-gagnant; il permet aux futurs profes-

sionnels d’être sensibilisés aux besoins spécifiques de notre clientèle et possible-

ment obtenir un emploi au sein de nos équipes. 

 2536 heures de formation ont été enregistrées au cours de l’année pour les 

employés, ce qui représente 1,70% de notre masse salariale ; 

 95% des intervenants ont suivi la formation RCR (premiers soins). 

 

Les problématiques de plus en plus complexes de nos usagers nous obligent à 

avoir recours à une main d’œuvre plus qualifiée sur le plan clinique et à assurer 

la formation continue de nos ressources.  
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FINANCES & RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ALIMENTAIRE 

DIRECTION 

FONDATION,  
BÉNÉVOLAT ET ACTIVITÉS 

VESTIAIRE (employés et bénévoles) 

SERVICE D’AUMÔNERIE 

SERVICE IMMOBILIER 
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 Hommes/femmes, 18 à 90 ans 

 Multiethniques, multilingues  

 Présents au minimum 3 heures/semaine 

 39% Occupent un emploi 

 20% Étudiants 

 41% Retraités 

 Les membres de nos conseils d’administration 

 Plus de 400 bénévoles occasionnels 

(employés d’une entreprise, membres d’un ordre professionnel, etc.) 

 Hommes du refuge, des programmes de réinsertion sociale, de la Résidence et  

de la Maison Wolfe 

 Hommes et femmes devant effectuer des travaux compensatoires 

 Service alimentaire (cuisine et service) 

 Réception des marchandises 

 Service du vestiaire (vestiaire, bazar, couture et buanderie) 

 Accueil au Refuge 

 Accompagnements médicaux 

 Visites amicales 

 Activités communautaires (culturelle, musicale, sportive, éducative et récréative) 

 Soins divers (coiffure, massothérapie, soins des pieds, zoothérapie, etc.)  

 Entretien 
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ÉQUIPE DU LUNDI 

ÉQUIPE DU MARDI 

ÉQUIPE DU MERCREDI 

ÉQUIPE DU DIMANCHE 

25 150 heures de bénévolat réalisées par des gens de l’extérieur  

 

53 456 heures de bénévolat réalisées volontairement par des hommes du Refuge,  
des programmes de réinsertion sociale ou par des individus qui doivent effectuer  

des travaux compensatoires 

  

Les milliers d’heures consacrées par nos partenaires pour nous supporter dans  
nos  campagnes de levée de fonds, pour solliciter de nouveaux appuis à notre  

organisme, pour nous offrir des biens et des services professionnels 

ÉQUIPE DU VENDREDI 

ÉQUIPE DU SAMEDI 

ÉQUIPE DU JEUDI 

24/31



Une grande partie des revenus de la Fondation de la Maison du Père proviennent des dons  

recueillis par le biais des diverses sollicitations postales effectuées au cours de l’année. Le don par 

legs testamentaire constitue également une source de revenu non négligeable pour assurer la 

pérennité des activités de la Maison. 

Depuis 2008, la Fondation de la Maison du Père tient, chaque printemps, un bal bénéfice qui  

réunit des gens d’affaires de différents milieux. La Fondation tient à remercier Monsieur Robert  

Sawyer, président et chef de la direction de Rona Inc., pour son implication à titre de président 

d’honneur de notre Bal depuis 2012. Merci également à notre marraine et sa complice d’animation, 

Mesdames Pascale Nadeau et Sophie Faucher, pour leur fidélité. 

Depuis 2005, la Fondation est associée au Groupe Juste pour rire qui s’est engagé à produire, aux 

deux ans, un téléthon dont la majeure partie des profits est versée à la Maison du Père. La Fonda-

tion tient à remercier Monsieur Gilbert Rozon, Madame Guylaine Lalonde ainsi que toute l’équipe 

de production du Téléthon Juste pour Aider 2015, pour leur implication et le soutien qu’ils nous 

apportent depuis tant d’années. 

À quelques occasions, la Fondation organise des levées de fonds spécifiques afin d'amasser les 

sommes nécessaires à de gros projets de développement. Ce fut notamment le cas lors de la  

campagne majeure de 2011 qui a permis à la Maison du Père de doubler sa capacité d’accueil en ré-

insertion sociale et de créer son aile de convalescence grâce au soutien, entre autres, des Caisses 

Desjardins et de la Banque Nationale.  Au cours de la prochaine année, avec le concours de  

Monsieur Bernard Derome, une relance est prévue auprès de gens d’affaires afin d’assurer le  

développement et la pérennité des soins de santé de proximité. 

La Fondation de la Maison du Père a été créée en 2005 pour soutenir exclusivement les activités 

de la Maison du Père et assurer sa pérennité. Au cours des dernières années, son équipe a déployé  

énormément d’énergie à conclure des alliances et à créer des événements lui permettant d’amasser 

les fonds nécessaires au développement de services innovateurs et mieux adaptés aux besoins des 

usagers. 
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Fondation J.-Louis Lévesque 

Investissements Guy Locas 

Œuvre Régis Vernet 

Fraternité Saint-Antoine 

PARTENAIRES IMPORTANTS 

Fondation du Grand Montréal 

Fondation Péladeau Inc.  

O.D.S. Ltée 

Les Œuvres le Royer 

PARTENAIRES MAJEURS 

Banque Scotia 

Sœurs Franciscaines M.I.C. 

Les Sœurs de Saint-Hyacinthe 

Fondation Jacques et Michel Auger 
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 Poursuite du Projet Logement Montréal en collaboration avec  

la Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery et l’Accueil Bonneau. Le 

projet soutenu financièrement par le Gouvernement fédéral vise à placer 

en logement et offrir des services d’accompagnement à 250 hommes 

en situation d’itinérance chronique ou épisodique au cours des  

4 prochaines années ;  

 

 Renforcement de nos programmes de réinsertion sociale par  

l’implantation de nouvelles structures ;  

 

 Analyse des avenues possibles pour le développement de nos services  

auprès des aînés de la rue ; 

 

 Développement de partenariats pour les programmes d’employabilité ;  

 

 Développement de partenariats pour le don de denrées alimentaires,  

de produits d’hygiène, d’équipements divers, etc.  
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Je suis impliqué activement à la Maison du Père depuis 

2011. La cause me tient à cœur, car, comme vous, je ne 

peux accepter que dans une société comme la nôtre, des 

personnes se retrouvent à la rue. 
 

J’ai donc décidé de poursuivre mes efforts en dirigeant 

une nouvelle campagne pour la Maison du Père. Je salue 

en particulier son initiative d’offrir des soins de santé de 

proximité, comprenant des lits de convalescence pour les hommes en situation 

d’itinérance. Ces lits sont financés en totalité par les dons privés, et je vais donc 

m’employer à maintenir ce soutien financier essentiel.  
 

La Maison du Père se réinvente constamment dans la recherche de solutions à 

l’itinérance et n’a pour objectif  ultime que de sortir de la rue les hommes qui s’y 

retrouvent. 
 

Avant de visiter une première fois la Maison du Père, je n’étais pas conscient de 

la complexité de ce phénomène et de l’ampleur des services qui doivent être dé-

ployés pour apporter de l’aide à une personne sans-abri. Visiter les installations 

m’a permis de prendre la mesure de cette institution présente à Montréal depuis 

plus de 46 ans. 

 

 

 

Bernard Derome 
Président d’honneur 
Campagne 2015-2017 
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DIRECTRICE GÉNÉRALE 

France Desjardins, poste 253 

france.desjardins@maisondupere.org 

 

Attaché à la direction générale 

Simon Brière, poste 314 

simon.briere@maisondupere.org 

 

ADMINISTRATION 

Directeur des opérations 

François Boissy, poste 308 

francois.boissy@maisondupere.org 

 

Directrice des services financiers 

Marie-Chantale Marion, poste 292 

marie-chantale.marion@maisondupere.org 

 

Directrice des ressources humaines 

Martine Desjardins, poste 228 

martine.desjardins@maisondupere.org 

 

FONDATION 

Directrice du développement et  

des communications 

Manon Dubois, poste 313 

manon.dubois@maisondupere.org 

 

Adjointe aux communications 

Geneviève Courchesne-Paré, poste 232 

genevieve.courchesne-pare@maisondupere.org 

SERVICES DE LA MAISON DU PÈRE 

Service de cueillette des marchandises, poste 227 

reception.marchandises@maisondupere.org 

 

Service alimentaire,  poste 239 

alimentation@maisondupere.org 

 

Service du vestiaire, poste 236 

vestiaire@maisondupere.org 

 

Service des bénévoles et des activités  

communautaires 

Valérie Asselin, Coordonnatrice, poste 245 

valerie.asselin@maisondupere.org 

 

Service du Refuge 

Nancy Tremblay, Coordonnatrice, poste 231 

nancy.tremblay@maisondupere.org 

 

Service des programmes de réinsertion sociale  

transitoire et long-terme 

Martin Raymond, Coordonnateur, poste 351 

martin.raymond@maisondupere.org 

 

Service de convalescence 

Karina Pons, Coordonnatrice, poste 233 

karina.pons@maisondupere.org 

T : 514-845-0168 

F : 514-845-2108 

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL 

Catherine Giroux,  Coordonnatrice, poste 305 

catherine.giroux@projetlogementmontreal.org 

550, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST 

MONTRÉAL, QC, H2L 2L3 

MAISONDUPERE.ORG 
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550, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST 

MONTRÉAL QUÉBEC H2L 2L3 

MAISONDUPERE.ORG 
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les 7 critères  
de définition 
d’une entreprise 
d’insertion

1. La mission
Les organismes doivent avoir une mission tournée 
vers l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation d’exclusion. L’entreprise 
d’insertion offre une passerelle vers le marché du 
travail, la formation ou d’autres alternatives, aux 
participant(e)s.

2. Les participant(e)s
L’entreprise d’insertion sociale et professionnelle 
s’adresse à des personnes en grande difficulté, 
en leur proposant une réelle expérience de travail. 
Elle s’adresse en priorité à des personnes (jeunes 
ou adultes) qui connaissent des échecs répétés et 
pour qui les ressources existantes sont inadaptées. 
Cette clientèle, en situation d’exclusion, sans revenu, 
ou fortement défavorisée, est temporairement 
incapable d’affronter la réalité du marché du travail. 
Elle s’engage dans une démarche d’insertion sur une 
base volontaire.

3. Une entreprise authentique
L’entreprise d’insertion est un organisme à but non 
lucratif qui emploie des salarié(e)s, commercialise 
les biens ou services qu’elle produit et vit avec les 
contraintes du marché. Elle présente des garanties 
raisonnables d’opération sur trois ans. Elle offre une 
expérience de travail réelle et significative. L’activité 
économique se veut au service de la démarche des 
participant(e)s. Lorsqu’elle produit des excédents 
budgétaires, l’entreprise les investit au service de 
sa mission.

4. Le statut de salarié
Une entreprise d’insertion s’engage à accorder un 
statut de travailleur salarié à durée déterminée à ses 
participant(e)s selon les normes du travail en vigueur.

5. L’accompagnement
En lien avec les problématiques à l’origine des 
difficultés vécues par la personne, l’entreprise 
d’insertion offre aux participant(e)s, dans le cadre 
d’une intervention concertée et planifiée, un 
accompagnement personnalisé tout au long de son 
parcours d’insertion et même après.

6. La formation globale
Centrée sur les besoins des individus, l’approche 
y est globale et lie autant les aspects personnels 
et sociaux que professionnels. La formation est 
intégrée et vise non seulement l’amélioration de 
l’employabilité et la qualification des individus, mais 
aussi à exercer pleinement leur citoyenneté et à 
renforcer l’affirmation de leur identité. L’encadrement 
doit être suffisant et compétent.

7. Le partenariat
Issue du milieu, l’entreprise d’insertion se situe 
au centre d’un réseau de partenaires. Elle est un 
carrefour privilégié pour mettre en place une réelle 
concertation pour consolider et renforcer l’efficacité 
des actions en direction de leur clientèle. Elle s’inscrit 
dans la dynamique de son milieu.*

* Selon une approche de développement économique communautaire
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le mot de la 
présidente et du
directeur général

Garder le cap 
Chers membres et partenaires,

L’année 2015 a été marquée par des bouleverse-
ments importants et des défis nouveaux pour les 
entreprises d’insertion. Heureusement, la force 
du Collectif repose sur le niveau exceptionnel 
de cohésion et d’entraide entre les 
membres. Cette unité nous permet de 
demeurer vigilants, de prendre des 
décisions éclairées, de nous adapter à 
de nouvelles exigences, pour mieux 
saisir les opportunités, sans pour autant 
sacrifier nos valeurs d’origine. 
Nos membres ont été proactifs afin 
d’accueillir un plus grand nombre de 
personnes prestataires du soutien 
public du revenu et ainsi contribuer à 
l’effort gouvernemental d’intégration 
de ces dernières. Cependant, nous 
tenons à continuer de recevoir toutes 
les personnes en difficulté d’intégration 
à l’emploi qui souhaitent s’engager sur une 
base volontaire dans une démarche de formation. 
Pour ce faire, nous poursuivons notre revendication 
d’augmenter le nombre de places disponibles en 
entreprise d’insertion et de conserver l’accessibilité 
à tous les sans-emploi qui ont besoin des services 
des entreprises d’insertion pour accéder à l’emploi 
de façon durable.
Notre modèle de formation et d’intervention en milieu 
réel de travail a fait ses preuves. Il s’inscrit parfaitement 
dans les orientations gouvernementales visant 
à améliorer l’adéquation formation-emploi. Les 
travaux réalisés dans le cadre de notre projet sur la 
reconnaissance des compétences permettront sans 

aucun doute aux entreprises d’insertion de s’inscrire 
dans le sens de cet objectif. Le nombre croissant 
de nos finissants qui ont maintenant accès à une 
certification officielle le démontre bien.
Nos organisations continuent d’innover pour 
mieux répondre aux difficultés grandissantes des 
personnes que nous accueillons en formation. Le 
projet Boscoville 2000 destiné aux jeunes issus des 
Centres jeunesse constitue un bon exemple de la 
capacité du Collectif de mobiliser ses membres 
et ses partenaires pour développer des nouvelles 
pratiques.
 La nécessité de faire reconnaitre l’importante 
contribution des entreprises d’insertion, tant au 
niveau de l’économie sociale que de la formation de 
la main-d’œuvre, a occupé une grande partie de nos 
efforts en 2015. En effet, même si la rentabilité des 
investissements consentis par les gouvernements 
dans les entreprises d’insertion a été bien démontrée 
par l’étude d’impacts socio-économiques de 
l’économiste François Delorme, il reste encore 

beaucoup à faire pour convaincre les pouvoirs 
publics de tout le potentiel des entreprises 

d’insertion.
Certaines avancées sont encoura-
geantes ! Le plan d’action gouverne-
mental en économie sociale reconnait 
l’importance des entreprises d’insertion 

même si le développement de nos 
activités demeure ardu. C’est pourquoi nous 
continuerons de travailler à élargir notre 

réseau de partenaires publics, d’affaires ou  
associatifs susceptibles de contribuer à 
notre essor. 
Nous tenons à remercier sincèrement 
toutes les personnes qui ont donné de leur 

temps au sein du conseil d’administration 
du Collectif et de la Mutuelle de formation, 

au sein des comités de travail ou lors d’activités 
de représentation auprès de différentes instances. 
Nous souhaitons également rendre hommage au 
travail exceptionnel et au professionnalisme des 
employés du Collectif. Tous ces efforts concertés ont 
permis de faire rayonner la mission des entreprises 
d’insertion et nous en sommes tous très fiers !

Agnes Beaulieu,  Richard Gravel,
présidente directeur général
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le Collectif des 
entreprises 
d’insertion du 
québec (CEIQ)

Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
(CEIQ) est le regroupement de 

Activités du Collectif
• La vie associative et les services aux membres,
• La représentation,
• La promotion et le développement des affaires,
• La recherche et le développement.

La gouvernance &  
Le conseil d’administration

 > Agnes Beaulieu, Présidente,  
Insertech Angus (Montréal)

 > Marcel Leduc, Vice-président,  
Service d’entretien Pro-Prêt (Montréal)

 > Éric Alain, Trésorier,  
Parvélo (Centre-du-Québec)

 > Danny Belley, Secrétaire,  
Buffets Insère-Jeunes (Montréal)

 > Nahid Aboumansour,  
Petites-Mains (Montréal)

 > Donald Boisvert,  
La Corbeille Bordeaux-Cartierville (Montréal)

 > Charles Demers,  
Recyclage Vanier (Capitale-Nationale)

 > Lise Fortin,  
Le Tournant 3F (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

 > Michel Morin,  
Imprime-Emploi (Montréal)

 > Jacynthe Ouellette,  
Chic Resto Pop (Montréal)

 > Gérald St-Georges,  
Groupe Paradoxe (Montréal)

 > Guy Thibault,  
Cuisine-Atout (Montréal)

L’équipe du Collectif
Direction générale : Richard Gravel
Communication : Stéphanie Guérette, Philippe Margueron
Comptabilité : Ginette Dionne
Mutuelle de formation : Sophie Hélène Whitty Lampron
Projet intégration : Cynthia Cayer, Daniel Chery, Sandra King, Gerry Neree
Reconnaissance des acquis et des compétences : Julien Brault, Marie Ferland-Gagnon

Mission
La mission du Collectif est de promouvoir et de 
soutenir les entreprises d’insertion membres et 
d’appuyer l’intégration sociale et professionnelle des 
personnes en quête d’un meilleur avenir.

50 
entreprises 
d’insertion

réparties dans

14 
régions du Québec.
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portrait  
des entreprises 
d’insertion

Économie sociale

Emplois permanents en entreprise d’insertion

2011 2012 2013
2014 2015

940
1004 1121 1123 1173

3187 
participants en formation

$million
s

$million
s

110
chiffre d’affaires global

51,7
revenus provenant de 
la vente de produits et 
de services

41%
sont immigrants

61%
n’ont pas complété leurs 
études secondaires

74 %
des finissants ont  
retrouvé un emploi ou sont 
de retour aux études

68 %
ont moins de 35 ans

Profil des participants
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vie associative
Membership
La représentativité
En 2015, le Collectif regroupait 93 % des entreprises 
d’insertion du Québec, et ce, dans 14 régions du Québec. 
Ce fort taux témoigne de notre forte représentativité et 
confirme le caractère rassembleur de notre Collectif. 

La démocratie
La vie associative, l’axe d’intervention principal du  
Collectif, est l’élément central de notre action. Le fort 
sentiment d’appartenance et d’implication de nos 
membres, ainsi que le taux élevé de participation aux 
différentes assemblées, sont des éléments qui garantissent 
notre succès. Des efforts ont été maintenus pour s’assurer 
d’une plus grande participation.
En 2015, le taux de participation aux 4 rencontres des 
membres était, en moyenne, de plus de 80%. Pour le 
congrès, un événement majeur du Collectif, 96% des 
membres étaient présents.

La solidarité
Le Collectif est le centre névralgique de l’information. Par 
son travail de recherche et d’analyse, il permet de maintenir 
une vigie permanente sur les enjeux socioéconomiques 
et la réalité des entreprises d’insertion, évitant ainsi aux 
membres de multiplier les démarches.
Le Collectif doit ainsi demeurer à l’affût et s’assurer que 
les règlements qui s’appliquent aux entreprises d’insertion 
respectent leur réalité.
En 2015, de nombreuses interventions ont ainsi été 
menées dont certaines concernant la fiscalité, la loi du 1 % 
de formation, la loi sur l’attribution des contrats publiques, 
etc.

Le soutien
La force du Collectif repose donc sur le partage 
d’informations. Chaque année, nous intervenons auprès 
de nos membres dans différentes situations, qu’il s’agisse 
d’un soutien pour une demande de financement, d’une 
restructuration, d’un accompagnement pour la négociation 
de son entente ou de sa demande de révision, etc. 
Nous devons continuer de prioriser ce service et demeurer 
ainsi un conseiller actif auprès de nos membres.

La rigueur
L’accréditation est la sanction d’Emploi-Québec qui 
confirme le statut d’entreprise d’insertion et qui donne, 
entre autres, accès à un financement triennal.
En 2015, l’entreprise Livr’Avenir a été accréditée. Cette 
nouvelle accréditation mène à 98 % le nombre de nos 
membres qui sont accrédités. 

Les Comités de travail interne
Le travail du Collectif est possible grâce à la contribution 
et à l’importante implication de ses membres qui libèrent 
des ressources pour travailler l’avancement des dossiers 
et pour participer aux différents Comités de travail. La 
diversité des expertises est un des atouts du Collectif. 

Les Comités de travail interne :
 > Adhésion 
 > Montage financier 
 > Mutuelle de prévention 
 > Réalité des entreprises d’insertion en régions 
 > Communication 
 > Reconnaissance des compétences acquises en 

entreprise d’insertion 
 > Congrès 2015 
 > Projet intégration Québec
 > Projet intégration Montréal
 > CEIQ-Boscoville 2000
 > Spécification des besoins de formations des 

entreprises d’insertion.

Comité de travail externe
Comité de suivi du Cadre de reconnaissance et de 
financement des entreprises d’insertion
Le Comité de suivi du Cadre de reconnaissance et de 
financement des entreprises d’insertion est un lieu de 
représentation essentiel pour les entreprises d’insertion. 
Ce Comité est responsable du suivi de l’application de ce 
Cadre et veille au suivi des accréditations.

Forum national Emploi-Québec/Ressources externes
Le Forum des ressources externes est un lieu animé 
par Emploi-Québec où siège les représentants des six 
réseaux en employabilité. C’est un carrefour privilégié 
de discussions avec l’ensemble des partenaires où nous 
sommes invités à commenter les enjeux des clientèles 
et l’opérationnalisation de la relation avec Emploi-
Québec. Ces discussions permettent d’actualiser notre 
compréhension des besoins des clientèles, de s’assurer 
d’une plus grande complémentarité des services et d’une 
relation partenariale harmonieuse.

Rapport annuel 2015 - Collectif des entreprises d’insertion du Québec6 6/16
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représentations

 > Chantier de l’économie sociale
 > Coalition des organismes communautaires pour le 

développement de la main-d’oeuvre (COCDMO)
 > Collectif pour un Québec sans pauvreté
 > Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale (CCLP)
 > Comité de suivi interministériel du Cadre de 

reconnaissance et de financement des entreprises 
d’insertion

 > Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT)

 > Comité interassociations (avec les regroupements 
en employabilité)

 > Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale
 > Comité sectoriel de main-d’oeuvre – économie 

sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC)
 > Commerce solidaire
 > Forum national Emploi-Québec/Ressources ex-

ternes
 > Forum régionaux d’Emploi-Québec
 > Groupe de travail sur les mesures et services 

d’Emploi-Québec liés à la Loi 150 (CPMT)
 > Institut de coopération pour l’éducation des adultes 

(ICÉA)
 > Projet Sol
 > Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Acteur majeur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion  
sociale et acteur de l’économie sociale, l’action du 
Collectif découle de sa forte présence, ainsi que  
celles de ses membres, dans divers lieux de représenta-
tion et de concertation tant au niveau national, régional 
que local.

Économie sociale
Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l’économie sociale est le porte-parole qui 
œuvre à la reconnaissance de l’important secteur de 
l’économie sociale. Depuis sa création, le Collectif y est 
fortement impliqué.

En 2015, le Collectif a été présent au sein de différents 
comités, au conseil d’administration ainsi qu’au comité 
exécutif à titre de trésorier. Cette participation permet 
notamment de faire valoir les enjeux des entreprises 
d’insertion en tant qu’entreprise d’économie sociale.

Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
Le RISQ est un outil financier du Chantier de l’économie 
sociale. Il offre un financement adapté aux entreprises 
d’économie sociale en phase de démarrage, de conso-
lidation, d’expansion ou de restructuration. Le Collectif a 
maintenu sa présence au conseil d’administration du RISQ 
et y assume la présidence.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale 
action communautaire (CSMO-ESAC) 
En 2015, le Collectif a maintenu sa présence au conseil 
d’administration du comité sectoriel de main-d’œuvre. 

Commerce solidaire Québec 

Commerce solidaire Québec permet de soutenir la 
consolidation des entreprises d’économie sociale et 
l’accroissement de leur rentabilité sociale et économique, 
par des services de regroupement d’achats et de commer-
cialisation. Le Collectif siège au conseil d’administration 
ainsi qu’au comité exécutif à titre de trésorier.

Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
Coalition des organismes communautaires pour le 
développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
Le Collectif est grandement impliqué au sein de la Coalition  
des organismes communautaires pour le développement 
de la main-d’œuvre (CODMO) où nous assumons la vice-
présidence du conseil d’administration. C’est à titre de 
représentant de la Coalition que nous participons au 
Groupe de travail sur les mesures et services d’Emploi-
Québec liés à la « loi 150   de la Commission des  
partenaires du marché du travail (CPMT).

Cette forte implication permet de nous solidariser avec les 
autres organismes préoccupés par les dossiers de l’emploi 
et de défendre les intérêts de nos clientèles. 

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (CCLP).
Dans le cadre de cette participation au CCLP, le Collectif 
libère son directeur général afin qu’il puisse siéger à la 
présidence.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Le Collectif est membre du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté, organisme de défense des droits.
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le congrès

218 
congressistes

96% 

352 
invités à la soirée  

de gala

Près 
de

taux de participation 
des membres

Nous célébrons aujourd’hui les 20 
ans d’une belle histoire de passion et 
de solidarité. En 1995, les entreprises 

d’insertion du Québec choisissaient de 
se regrouper au sein d’un Collectif fort, 

capable de les représenter et de soutenir 
leur développement. Notre Collectif compte maintenant 
50 entreprises d’insertion provenant de 14 régions du 
Québec. La recette de notre succès demeure l’entraide 
et l’implication de chacun des membres pour le 
rayonnement d’une mission commune d’insertion.

Grâce à l’appui de tous nos partenaires privés, publics et 
associatifs, nos entreprises ont su innover en économie 
sociale et contribuer activement au développement 
de leur communauté. Nous avons travaillé fort pour 
améliorer la qualité et la reconnaissance des formations 

20 ans d’impacts positifs !

Jean Lechasseur, directeur général de Formétal, 
accueille les congressistes dans l'usine du Sud-Ouest.

Remise de la plaque d'accréditation  
entreprise d'insertion" à Livr'Avenir. 
M. Jacques Sansfaçon, coordonnateur 
à Livr'Avenir, et Mme Martine Bégin, 
sous-ministre adjointe aux opérations 
territoriales au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale

visite du Y des Femmes   
et de Fringues et Cie  

Hélène Lépine, Présidente directrice 
générale du Y des Femmes
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offertes en contexte réel de travail. Des milliers de 
personnes ont ainsi réussi à sortir de la pauvreté et 
à répondre avec brio aux besoins des employeurs 
québécois. Nous avons travaillé en collaboration étroite 
avec Emploi-Québec et souhaitons continuer de le faire, 
pour que tous les sans-emploi en quête d’un avenir 
meilleur aient accès à ce modèle unique de formation.

Nous sommes fiers de constater que toute l’économie 
québécoise bénéficie des retombées positives de notre 
travail collectif, comme le démontre l’étude d’impacts 
socioéconomiques des entreprises d’insertion mise 
à jour en 2015 par l’économiste François Delorme. 
Comme quoi utilité sociale et rentabilité économique 
peuvent se conjuguer !

Longue vie au Collectif et à ses membres !

Agnes Beaulieu,  
présidente du conseil d’administration du CEIQ

Forum ouvert au Cap Saint-Jacques pour le personnel  
des entreprises d'insertion.

De gauche à droite : M. Félix Séguin, journaliste 
d'investigation et maître de cérémonie de la soirée de gala, 
Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif de la 
ville de Montréal en charge du développement social et 
communautaire ainsi que de l'itinérance, et M. Benoit Dorais, 
Maire de l'arrondissement Le Sud-Ouest

La soirée de gala se tenait dans le magnifique Théâtre 
Paradoxe, Scène Écoresponsable" du Grand Montréal.

visite de Cuisine-Atout
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Projet Intégration Montréal
Le Collectif, lauréat 2015 d’un Mérite en francisation 
des personnes immigrantes, catégorie Partenaire 
institutionnel ou communautaire en francisation.

Cette récompense est attribuée à un partenaire 
du Ministère qui s’est distingué par la qualité des 
services de francisation qu’il offre aux personnes 
immigrantes ainsi que par son engagement et ses 
réalisations exceptionnelles et novatrices visant à 
faciliter l’intégration des personnes nouvellement 
arrivées au sein de la société québécoise.

13 entreprises d’insertion : 

Les Ateliers d’Antoine, Buffets Insère-Jeunes, La 
Corbeille Bordeaux-Cartierville, Cuisine-Atout, La 
Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, Les 
Distributions l’Escalier, Groupe Paradoxe, Formétal, 
Imprime-Emploi, Insertech Angus, Petites-Mains, 
Renaissance et Service d’entretien Pro-Prêt.

Projet Intégration Québec

3 entreprises d’insertion : 

Le Pignon Bleu, Recyclage Vanier, Le Vélo Vert.

M. Bernard Roy, directeur général des services de participation et 
d’inclusion, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ; 
Mme Madeleine Lévesque, professeure honorée, Centre d’éducation 
populaire de l’Estrie ; M. Gerry Neree et Mmes Cynthia Cayer et Sandra 
King, lauréats, Collectif des entreprises d’insertion du Québec. 
 
Photo : francofete@oqlf.gouv.qc.ca

les projets 
intégration

80%
des participants ont complété 
leur parcours

45 
participants en formation

89%
des participants ont complété 
leur parcours

18 
participants en formation
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les grands 
dossiers

Projet CEIQ-Boscoville 2000
Au cours de la dernière année, le projet de développer 
un parcours en entreprise d’insertion aux jeunes 
issus des Centres jeunesse a pris une ampleur plus 
importante.

Cette collaboration entre le Collectif et Boscoville 
2000 permettra le développement d’un programme 
adapté aux besoins de cette clientèle.

La revue de la littérature, les focus groups et la 
période de collecte des informations ayant été menés 
à terme, le comité de travail œuvre maintenant à 
l’élaboration du programme. Ce comité est composé 
de professionnels des entreprises d’insertion 
(intervenants, formateurs, directeurs généraux), de 
Boscoville 2000 et du Collectif. Des employés des 
Centres jeunesse de Montréal se sont joints au 
Comité afin d’apporter leur expertise permettant 
ainsi d’avoir une vision complète de la problématique 
et des pistes de solution.

Les représentations ont déjà commencé pour la re-
cherche de financement d’un projet pilote qui per-
mettrait d’expérimenter cette nouvelle approche.

Le Projet de reconnaissance  
et de valorisation des 
compétences acquises en 
entreprises d’insertion
Ce projet s'est terminé en 2015. Il a permis à nos 
membres de bénéficier d’une analyse d’experts 
en andragogie. Les diagnostics ainsi établis 
proposent des pistes de modifications pour arrimer 
leurs formations aux exigences des programmes 
d’apprentissage en milieu de travail ou à des 
programmes scolaires existants.

Le guide de référence développé par le personnel du 
projet s’avère être un outil précieux pour ajuster et 
bonifier les plans de formation.

Ce projet nous a permis de constater un niveau élevé 
de correspondance entre les plans de formation et 
les programmes existants. 

Enfin, nous constatons déjà une plus grande ouver-
ture du milieu scolaire et qu’un plus grand nombre de 
nos participants bénéficient d’une reconnaissance 
officielle du métier appris en entreprise d’insertion.

Célébration des entreprises 
d’insertion à l’Assemblée 
mondiale de l’éducation et  
de la formation des adultes, 
du 11 au 14 juin 2015 à Montréal

La IXe Assemblée Mondiale du Conseil International 
pour l’Éducation des Adultes (Waam 2015) a permis 
non seulement à plusieurs entreprises d’insertion de 
rayonner, mais aussi d’être célébrées à travers un 
banquet donné en leur honneur le vendredi soir.

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICÉA) a décidé de faire de ces entreprises d’écono-
mie sociale les principaux fournisseurs de produits 
et services pour cette rencontre internationale. Le 
directeur de l’ICÉA, Ronald Cameron, estime que 
c’est une excellente opportunité pour faire connaître 
à l’échelle mondiale la qualité, mais aussi la diversité 
de leurs services. Lors d'un atelier, le Collectif a aussi 
présenté Le modèle des entreprises d’insertion 
et le projet Reconnaissance et valorisation des 
compétences acquises en entreprise d’insertion".

Promotion 
et visibilité 
médiatique
En 2015, le Collectif et ses 
membres ont eu une impor-
tante couverture médiatique 
dont un très beau dossier 
dans le journal Les Affaires. 
Ces nombreux reportages 
démontrent une nouvelle 
fois que l'on peut conjuger 
utilité sociale et rentabilité 
économique.

Les Affaires, 12 décembre 2015  : 
les entreprises d’insertion
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Le conseil d’administration
 > Danny Belley, Président 

Buffets Insère-Jeunes, Montréal

 > Marjorie Arice, Vice-présidente 
Les Ateliers d’Antoine, Montréal

 > Lorenzo Alberton, Trésorier 
Le Piolet, Capitale-Nationale

 > Martin Labrecque, Secrétaire 
Insertech Angus, Montréal

 > Richard Gravel, Administrateur 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec

 > Ginette Voyer, Administratrice 
PRISE , Centre-du-Québec

 > Selena Lachapelle, Administratrice 
Renaissance , Montréal

 > Philippe Beaudoin, Observateur 
Comité sectoriel de main-d’oeuvre en 
économie sociale et en action communautaire 
(CSM-ÉSAC)

Mutuelle de formation 
des entreprises 
d’insertion du québec

Mission
La mission de la Mutuelle est de favoriser et de 
soutenir une culture de formation continue dans les 
entreprises d’insertion, et ce, dans une perspective 
de développement durable valorisant le capital 
humain de ses membres.

Depuis 2010, elle a permis aux employés permanents 
des 50 entreprises d’insertion membres de bénéficier  
des services de formation et d’accompagnements 
personnalisés adaptés.

Les orientations futures
 > Maintenir une offre de formation adaptée au  besoin des entreprises d’insertion,
 > Développer  des nouvelles communautés de pratique,
 > De rendre plus accessibles nos formations en région,
 > Explorer les possibilités de formation en ligne,
 > De pérenniser nos opérations en explorant des nouvelles clientèles possibles.

Objectifs
 > Développer, planifier, gérer et organiser des 

services d’éducation et de formation aux 
entreprises d’insertion,

 > Évaluer les besoins en formation du personnel 
des entreprises d’insertion membres, 

 > Analyser les retombées des formations, 
 > Favoriser les échanges d’expertises entre 

le personnel des différentes entreprises 
d’insertion,

 > Développer des stratégies en vue de favoriser 
la rétention en emploi et de préparer la relève 
dans les entreprises d’insertion.
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Entreprises d’insertion ayant 
suivi des formations 

20112011 20152015201420142013201320122012

100 %

96 %
98 %

96 %

91.5 %

2015

2014

2013

18

24

25

2012 19

2011 11

2011 2015201420132012

365
426

731

628

579

Nombre total d’inscriptions

2011 2015201420132012

24

31
2625

36

13

Nombre de groupes  
de formation

Nombre de sujets 
de formation
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répertoire des 
entreprises d’insertion

Abitibi-Témiscamingue
Technobois

 > Usine de 2e transformation du bois
• technobois.ca

Bas-Saint-Laurent
Livr’Avenir

 > Informatique et livres
• livravenir.accesemploi.org

Capitale-Nationale
Atelier la Cire-Constance

 > Fabrication de chandelles sur 
mesure à grande échelle

 > Ébénisterie
• cireconstance.com

Pignon Bleu 
 > Services alimentaires

• pignonbleu.org

Recyclage Vanier 
 > Destruction de documents 

confidentiels
 > Gestion de matières 

résiduelles
• recyclagevanier.com

Restaurant le Piolet 
 > Restauration

• lepiolet.com

Vélo Vert 
 > Vélos
 > Produits écologiques 

fabriqués à partir de barils 
récupérés

• velovert.com

Centre-du-Québec
Parvélo

 > Vélos et équipements de 
sports

• parvelo.ca

Prise 
 > Bois ouvré

• prise.ca

Chaudière-
Appalaches
Travail Jeunesse 

 > Sous-traitance 
manufacturière

• travailjeunesse.ca

Estrie
Récupex 

 > Textiles et couture
• recupexinc.com

Lanaudière
ASM

 > Rembourrage industriel et 
commercial

 > Assemblage manuel
• aslm.ca

Buffet Accès Emploi 
 > Services alimentaires

• bae.qc.ca

Laurentides
Éclipse

 > Couture
• ateliereclipse.com

Grenier Populaire des 
Basses- Laurentides

 > Biens d’occasion
• grenierpopulaire.com

Palettes FGL 
 > Produits de manutention et 

d’emballage en bois
• palettesfgl.org

Recypro d’Argenteuil 
 > Informatique

• recypro.com

Laval
ATMPRQ 

 > Matières plastiques
• atmprq.com

Textil’Art 
 > Textiles et couture

• textilart.ca

Montérégie
Batifolerie 

 > Couture
• batifolerie.qc.ca

Entreprises Jeunesse de la 
Montérégie (EJM)

 > Assemblage, ébénisterie et 
menuiserie

• lesejm.com
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Jardins de la Terre 
 > Agriculture biologique

• jardinsdelaterre.org

Jute & Cie
 > Transformation du jute
 > Sous-traitance en emballage

Recyclo-Centre
 > Biens d’occasion

• recyclo-centre.org

Surbois
 > Menuiserie

• surbois.com

Montréal
Les Ateliers d’Antoine

 > Ébénisterie
• lesateliersdantoine.com

Bois Urbain
 > Ébénisterie

• boisurbain.org

Buffets Insère-Jeunes
 > Services alimentaires

• traiteurbis.qc.ca

Chic Resto Pop
 > Services alimentaires et 

restauration
• chicrestopop.com

Corbeille Bordeaux-
Cartierville

 > Services alimentaires et 
restauration

• lacorbeillebc.org

Cuisine-Atout
 > Services alimentaires et 

restauration

Cuisine Collective  
Hochelaga-Maisonneuve

 > Services alimentaires et 
hébergement

• LaCCHM.com

D-Trois-Pierres
 > Services et production 

agricole biologique
 > Restauration
 > Entretien d’espaces publics

• d3pierres.com

Distributions l’Escalier
 > Produits fins du terroir 

québécois 
• distributionsescalier.com

Formétal
 > Transformation du métal  

et peinture industrielle
• formetal.qc.ca

Fringues & Cie
 > Vêtements et accessoires 

neufs et d’occasion pour 
dames

• ydesfemmesmtl.org

Imprime-Emploi
 > Imprimerie et graphisme

• imprime-emploi.com

Insertech Angus
 > Informatique

• insertech.ca

Groupe Paradoxe
 > Événementiel

• paradoxe.ca

PART du Chef
 > Services alimentaires et 

restauration
• groupepart.ca

Petites-Mains
 > Couture industrielle
 > Services alimentaires et 

restauration 
• petitesmains.com

Renaissance
 > Vêtements et biens  

ménagers réutilisables
• renaissancequebec.ca

Resto Plateau
 > Services alimentaires et 

restauration
• restoplateau.com

Service d’entretien Pro-Prêt
 > Entretien ménager 

commercial et industriel
• propret.org

Nord-du-Québec
La Mine d’Or

 > Biens d’occasion
 > Ébénisterie

• ebenisterieminedor.com

Outaouais
La Relance

- Hebdo-Ménage
 > Entretien ménager 

commercial

-  Service technologique - 
La Relance

 > Informatique

- Valoritec 
 > Informatique

• larelance.org

Saguenay- 
Lac-Saint-Jean
Friperie du Groupe Coderr

 > Biens d’occasion
• coderr.ca

STAGEM
 > Usine de 2e et 3e 

transformation du bois
• stagem.ca

Le Tournant 3F
 > Restauration
 > Conciergerie, livraison de 

colis et messagerie
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www.collectif.qc.ca

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est 
fière de soutenir le Collectif des entreprises  
d'insertion du Québec et ses membres.

collectif.qc.ca

facebook.com/CollectifEIQ

twitter.com/CEIQ
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Merci!

Partenaires gouvernementaux 

    

Partenaires de saison 

Donateur Platine
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MOT DU PRÉSIDENT

Denis Therrien

Président du Conseil d’administration

"Les gens heureux n'ont pas d'histoire." C'est ainsi, avec une citation de Simone de Beauvoir, que quelqu'un de mon 
entourage, que vous connaissez bien d'ailleurs, m'a répondu alors que je lui partageais ma difficulté à écrire ce mot 
que vous êtes en train de lire, victime assumée du syndrome de la page blanche. Heureux, je le suis en effet et j'ai 
décidé de partager avec vous ce bonheur! Pour bien en saisir l'ampleur, laissez-moi faire un bref, mais nécessaire 
retour en arrière. Déjà, dans les pages du rapport annuel 2011-2012, je vous informais de nos défis de nature 
financière causés par la petitesse de notre salle en nombre de sièges et par un financement public déficient. Voilà 
qu'après des années de persévérance et d'acharnement, nous pouvons maintenant diriger notre regard vers l'avenir 
en toute confiance, rassurés que nous soyons par la présence d'un financement public maintenant solide. C'est en 
effet cette année que nous avons reçu la confirmation et le paiement d'un nouveau financement additionnel dans le 
cadre de l’entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal et du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Ce résultat est le fruit d'une collaboration étroite et patiente entre divers acteurs, 
impossible ici de tous les nommer au risque d'en oublier, mais néanmoins essentiels à ce succès. Vous qui savez qui 
vous êtes, merci!

Une autre source de bonheur cette année fût la présentation du prix Reconnaissance RIDEAU 2015 à notre directrice générale et artistique, Diane 
Perreault. Par ce prix bien mérité, le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis a reconnu l'apport de Diane à l'avancement et 
au rayonnement des arts de la scène, elle qui dirige l'équipe de la salle depuis sa création en 2000. C'est un honneur qui a rejailli sur nous tous, que 
nous soyons membres de la permanence, du comité des complices, du conseil d'administration ou bénévoles.

L'année dernière a également été heureuse grâce au support constant et important de nos partenaires. Encore cette année, je remercie toutes les 
entreprises qui croient toujours en nous et en l'importante de notre mission en nous supportant financièrement. Un merci particulier à la Caisse 
populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds et à l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro, qui sont tous deux de retour cette année comme, 
respectivement, partenaire de projet et partenaire de saison. Votre confiance renouvelée nous fait grand plaisir.

En terminant, merci à vous tous, employés et bénévoles. Vous êtes tous personnellement responsables du bonheur qui nous caresse actuellement et 
qui nous portera collectivement pour la prochaine année. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

Diane Perreault

Directrice générale et artistique
de la Salle Pauline-Julien

Ce rapport annuel trace le portrait d’une saison bien remplie. Cette année, fertile en émotions, nous aura permis 
d’assumer notre mission avec conviction et détermination. Alors que le marché des acheteurs de billets de spectacle 
est décroissant, la Salle Pauline-Julien réussit à maintenir son taux de fréquentation de salle, à fidéliser les 
spectateurs et à augmenter le nombre d’abonnés. Le public, nombreux, a répondu à l’appel et c’est sur une note 
plus que positive que nous avançons vers la prochaine saison. 

Trois moments forts de cette saison demandent ici à être partagés. En premier lieu, il y a la réponse positive d’un 
soutien financier provenant de l’entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal et du Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec qui met la Salle Pauline-Julien hors de danger. Nous serons dorénavant 
assurés d’avoir les moyens financiers pour jouer pleinement notre rôle dans notre communauté. Dans un deuxième 
temps, permettez-moi d’annoncer une autre bonne nouvelle soit l’intérêt de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro à 
être partenaire de la SPJ pour la prochaine saison. Pour terminer, je me dois de souligner l’hommage qui m’a été 
rendu lors de la remise des Prix Rideau, en février 2015. Une reconnaissance des pairs qui m’a touchée, m’a émue.

Ce que nous avons si fièrement récolté durant cette saison est le fruit d’un travail collectif qui commence par l’investissement et l’implication 
exceptionnels des membres du Conseil d’administration, des membres du Comité des complices et de l’équipe des bénévoles. Je me dois aussi de 
souligner à grand trait le travail exceptionnel réalisé par l’équipe de la Salle Pauline-Julien avec qui je partage une passion commune soit celle de 
faire de la Salle Pauline-Julien un lieu culturel de haut niveau en tant que diffuseur de spectacles.

En terminant, je voudrais remercier chaleureusement le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Montréal, le ministère 
du Patrimoine canadien, le Cégep Gérald-Godin et l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève pour leur soutien financier constant ainsi que 
toutes les entreprises et partenaires qui ont choisi de nous soutenir au quotidien. 

La saison 2014-2015 nous a enfin donné les moyens de croire en nos rêves et de nous projeter dans l’avenir. MERCI spécial à tous ceux et celles qui 
de près ou de loin nous ont aidés dans cette démarche ainsi qu’à tous les autres qui, au quotidien, collaborent avec nous pour rendre la culture 
accessible au plus grand nombre.
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La mission
Organisme à but non lucratif, la Salle Pauline-Julien est née dans la 
foulée du mandat reçu par le Cégep Gérald-Godin du gouvernement 
du Québec d’offrir à la communauté francophone de l’ouest de l’île 
de Montréal et de l’est de Vaudreuil–Soulanges « … un foyer 
d’épanouissement et de rassemblement culturels… ». Ce mandat 
particulier déterminé en 1998 par un décret est tenu en compte dans 
la définition de la mission de la Salle Pauline-Julien. Ainsi, l’énoncé 
de mission de la SPJ est le suivant :

Diffuseur pluridisciplinaire à vocation régionale, la Salle Pauline-
Julien se dévoue à la promotion de la culture francophone en offrant 
une programmation diversifiée de spectacles professionnels en arts 
de la scène, d’œuvres cinématographiques et d’activités éducatives 
et culturelles. Forte d’une identité artistique distinctive, la Salle 
Pauline-Julien mise sur la qualité de ses propositions et l’installation 
d’un dialogue riche et stimulant entre les arts et les publics pour 
développer les sensibilités artistiques et encourager la fréquentation 
des arts. S’adressant avant tout à la population de l’Ouest-de-l'Île et 
de l’est de Vaudreuil-Soulanges, la Salle Pauline-Julien participe 
activement à la vie culturelle et sociale de son milieu.

Les valeurs 
organisationnelles
Les valeurs organisationnelles guident les actions et les 
relations qu’entretient la SPJ, elles contribuent globalement à la 
réalisation de sa mission :

• Promotion des arts et de l’accès aux arts 
• Engagement et authenticité  
• Souci du bien-être des publics
• Pratiques proactives et persévérance  
• Éthique et rigueur 
• Respect et travail d’équipe
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A
L’identité artistique

Depuis sa création, des balises artistiques ont guidé les choix de la Salle 
Pauline-Julien et ont forgé une identité artistique distinctive. De grands 
principes caractérisent l’identité artistique de la Salle Pauline-Julien. La 
SPJ est une vitrine de la culture francophone; elle s’assure que ses 
choix artistiques ont toujours une résonance chez les publics 
francophones. La SPJ présente une pluralité de disciplines des arts de la 
scène dans le but de refléter prioritairement l’actualité de la création 
québécoise. La SPJ fait une place privilégiée à certaines disciplines ou 
activités et s’assure qu’elles se retrouvent annuellement dans sa 
programmation artistique :

• La danse
• Le théâtre de création
• La musique classique
• Le cinéma d’auteur et de répertoire
• La relève artistique
• La fréquentation scolaire
• La médiation culturelle

Phare de la culture francophone, la SPJ demeure ouverte sur la création artistique professionnelle 
de toutes langues et origines. Faisant preuve d’audace et de raffinement dans ses choix artistiques, 
la SPJ a le souci de proposer à ses publics des expériences enrichissantes. La SPJ ne fait pas 
que proposer des spectacles et des activités artistiques ou culturelles, elle se préoccupe d’établir 
un dialogue riche et stimulant entre les arts, les artistes et les publics.
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Faits saillants de la saison
• En février 2015, madame Diane Perreault, directrice générale et artistique de la Salle Pauline-Julien, recevait lors du Gala des Prix RIDEAU 

(PHOTO), le prix Reconnaissance. Ce prix honore une personne passionnée, qui exerce un leadership éclairé dans sa communauté et son milieu 
professionnel, un gestionnaire efficace, un bon communicateur et habile négociateur, un concepteur de projet, voire un bâtisseur de société. Ce 
prix souligne la reconnaissance de ses pairs.

• La Salle Pauline-Julien a été reconnue dans l’entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal et du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Cette reconnaissance se concrétise par l’octroi d’une subvention annuelle pour que la SPJ remplisse sa mission de 
développer le fait français dans l’Ouest-de-l’Île et accorde une place particulière aux artistes issus des communautés culturelles.

• Au cours de la saison, 31 307 spectateurs ont assisté à l’un ou l’autre des événements artistiques proposés par la Salle Pauline-Julien.

• 10 760 personnes ont participé à une activité de développement de public, d’accompagnement au spectacle ou de médiation culturelle.

• La SPJ termine son année financière avec un léger surplus financier. Ce résultat est d’autant plus louable que la SPJ a dû changer sa politique 
comptable en ce qui a trait aux frais payés d’avance et qu’elle a été obligée d’assumer, dans la même année financière, les frais en double pour 
certains postes budgétaires. Par ailleurs, la SPJ a poursuivi sa démarche de compresser les dépenses et d’augmenter ses revenus en dons et 
commandites. Tous les efforts rassemblés ont permis d’augmenter nos revenus de financement de 11,75 %.

• 48 % de notre programmation était axé sur des spectacles identifiés « découverte » tandis que 52 % était axé sur des spectacles dits de « valeur 
sûre ».

• 33 coureurs et marcheurs (PHOTO) ont pris part au Défi caritatif de la Banque Scotia au profit de la SPJ et ont amassé la somme 10 313 $.

• Nous avons augmenté de 32,5 % le nombre d’abonnés aux spectacles passant de 725 en 13-14 à 997 en 14-15.

• Pour une troisième année consécutive, grâce au soutien financier du Secrétariat à la politique linguistique, en collaboration avec des organismes 
du milieu, divers projets ont été réalisés pour les communautés culturelles de notre région afin de les imprégner de la culture francophone.
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La diffusion
Abonnements

Nous avons profité du lancement de notre 15e saison pour revoir 
l’ensemble des forfaits offerts en abonnement. Les nouveaux forfaits 
proposés, plus souples et accessibles, ont permis d’avoir un très bon taux 
de rétention auprès des anciens abonnés et de doubler le nombre de 
nouveaux abonnés. 

Abonnement 	Anciens 	 Nouveaux 	  Total
2012-2013 	    605 	 	    153 	 	  758
2013-2014	    567	 	    185	 	  752
2014-2015	   616                  381                997

Programmation grand public  

Pour la présente saison, la SPJ a offert au grand public 65 spectacles 
différents qui ont cumulé 71 représentations. Une nouvelle série axée sur la 
musique a été mise en place sous l’appellation Les Beaux Dimanches 
(PHOTOS). Dans le cadre du Cabaret de la relève, nous avons créé 
l’événement en proposant des plateaux doubles; cette façon de faire a 
permis à de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes de se faire connaître 
auprès d’un large public. Deux spectacles ont été annulés ou reportés, soit 
Oliver Jones et Isabelle Boulay. Fidèles à nos orientations artistiques, nous 
avons maintenu nos objectifs en offrant des spectacles issus de diverses 
disciplines artistiques telles que le théâtre, la danse, la musique, le jazz, le 
blues, la chanson, la musique classique, l’humour et le cirque. 48% de 
notre programmation est associé à la découverte soit par la forme 
artistique, l’artiste ou le spectacle proposé et 52 % relève de valeurs sûres 
selon les artistes ou les spectacles identifiés. 

Saison 	 	 	 Spectacles 	 	 	  Assistance
2012-2013 	 	 	       64 		 	 	     16 883
2013-2014         68        17 759
2014-2015	 	 	       65	 	 	 	     16 533
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La programmation réalisée pour les CPE et les écoles primaires et secondaires de la région occupe une place importante à la SPJ. Nous tenons à 
dénicher des spectacles captivants et enrichissants afin de permettre aux jeunes de connaître et d’apprécier les arts vivants, de leur faire vivre des 
émotions, d’aiguiser leur esprit critique et qui sait, de découvrir de nouvelles passions! Nouveauté cette année, nous avons programmé un spectacle 
lors d’une journée pédagogique pour les services de garde en milieu scolaire qui a connu un vif succès.D
Programmation famille	

Organisée par la Salle Pauline-Julien, la série famille est soutenue financièrement par l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Dans ce 
volet, 4 spectacles et 5 représentations alliant la chanson, le théâtre clownesque, la danse et le théâtre de marionnettes ont été programmés, pour un 
public de 2 à 12 ans. Le type de programmation proposé assure une diversité entre les spectacles de variétés et les spectacles de création. La 
hausse d’assistance observée s’explique, entre autres, par le fait que deux des spectacles présentés ont été ciblés pour accueillir le public issu des 
cours de francisation. Nous avons organisé une rencontre avec les artistes après le spectacle Dada et avons offert un atelier de danse aux familles 
suite au spectacle Ô lit!. De plus, nous avons mis en place une nouvelle approche pour accueillir les familles lors de nos spectacles en mettant à leur 
disposition des livres et des dessins à colorier toujours en lien avec les thématiques des spectacles présentés. Le public familial apprécie de plus en 
plus ces rendez-vous culturels. 

Saison 	 Spectacles	Assistance
2012-2013	 	 4	 	 	927
2013-2014	 	 4	 	 	810
2014-2015	 	 4	 	          1182

Programmation scolaire et CPE

	

NIVEAU PRIMAIRE ET CPE	
Sous l’appellation de L’AVENTURE-T, l’offre présentée aux écoles primaires francophones et anglophones des trois commissions scolaires et des 
écoles privées de notre région est toujours aussi pertinente. La formule DUO, qui permet aux élèves de voir deux spectacles et de plonger à fond 
dans l’aventure culturelle, connaît encore un franc succès auprès de plusieurs écoles. Nous avons ouvert plus de représentations cette année avec 
des spectacles qui ont de plus petites jauges.

Avant chaque spectacle, nous acheminons un cahier pédagogique aux enseignants et aux éducatrices afin de favoriser la compréhension de l’œuvre 
proposée. Un formulaire d’évaluation leur est aussi remis après les représentations pour nous permettre d’évaluer leur appréciation et celle des élèves 
et de recevoir leurs commentaires. 

Avec le projet Du primaire au spectaculaire!, rendu possible grâce au programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais, nous 
avons eu la chance d’offrir des ateliers et des rencontres avec les artistes. Cette initiative a été fort appréciée par les professeurs et directions 
d’écoles car elle permettait une appréciation du spectacle, encore plus riche et approfondie. 

Nous avons aussi offert deux spectacles (trois représentations) pour les CPE, une offre qui est toujours aussi appréciée par les éducatrices en 
garderie et qui est très prisé auprès des tout-petits.

Saison  Spectacles Nbre de représentations Assistance
2012-2013  8    24       6 058
2013-2014  9    26       8 004
2014-2015  9    29       7 951
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NIVEAU SECONDAIRE
Après trois ans à proposer des projets ponctuels aux écoles secondaires, nous avons remis sur pied une 
programmation régulière de jour, et ce pour le plus grand bonheur des enseignants! Les trois représentations 
offertes ont affiché complet. 

En collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Danse sur les routes du Québec et PPS 
Danse, nous avons élaboré un projet structurant pour les élèves de trois écoles secondaires de notre région et 
un groupe d’aînés du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux autour du spectacle de danse Les  Chaises  (PHOTO), de 
la compagnie PPS Danse. Avec ce projet, plusieurs objectifs étaient poursuivis dont, entre autres, l’introduction 
à l’œuvre d’Eugène Ionesco et au processus de création lié à son adaptation littéraire puis chorégraphique; 
l’initiation aux mouvements pour que les jeunes développent leur propre vision scénique de l’œuvre de Ionesco, 
la stimulation de leur créativité et la contribution à une plus grande conscience sociale. S’ajoute à ces cibles, le 
désir de contrer l’isolement des aînés.

Toujours grâce au soutien financier de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, des ateliers ont aussi été 
offerts par le metteur en scène Frédéric Bélanger du spectacle Le tour du monde en 80 jours  (PHOTO) du 
Théâtre Advienne que pourra. Cette initiative a été si appréciée que nous avons reçu une demande spéciale 
d’une école secondaire pour programmer à nouveau ce spectacle avec les mêmes ateliers et cette fois, pour 
l’ensemble des élèves de secondaire 1 et 2!

De plus, les professeurs de l’école secondaire Saint-Georges, avec qui nous établissons des collaborations 
soutenues, ont organisé une sortie de groupe en soirée avec leurs élèves pour assister au spectacle L’Affiche, 
une production de la compagnie Hôtel-Motel. Un atelier a aussi été réalisé à l’école par Philippe Ducros, auteur 
et metteur en scène du spectacle, en amont du spectacle.

Saison  Spectacles Nbre de représentations Assistance           
2012-2013	 	 2	 	 	 	 2	 	 	     638
2013-2014	 	 1	 	 	 	 2	 	 	      338	
2014-2015  3    3     1  001

Programmation estivale 2014

Le mandat octroyé à la SPJ par l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève en ce qui concerne la prise en charge de la diffusion des 
événements de la programmation estivale s’est un peu transformé. Pour l’été 2014, la SPJ était seulement responsable de la série Les Rendez-vous 
des arts, suite à l’arrêt du projet La Grande fête du monde. Programmés les mercredis soirs, Les Rendez-vous des arts ont été présentés en alternance 
à la SPJ, au Parc Eugène-Dostie et au Parc Robert-Sauvé. En tout, six propositions artistiques ont été offertes alliant la musique du monde, le cirque et 
le théâtre. L’une d’entre elles a été annulée par cause de pluie. Ces soirées sont toujours très appréciées du public.

Saison 	 Rendez-vous des arts 	      GFDM	Grand total
	 	     Spectacles / assistance 	 Assistance 	Assistance
Été 2012     5 /    921    1 200   2 121
Été 2013     5 / 1 150    1 200   2 350
Été 2014     5 /    896          896
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C
Ciné-Club du Quartier

Chaque année, le Ciné-Club du Quartier se démarque par sa programmation de cinéma de répertoire de qualité et par le maintien de son assistance 
et cela, malgré le petit bassin de francophones résidants aux abords de la Salle Pauline-Julien. Présentées de manière hebdomadaire, les projections 
de 16 h et 19  h 30 proposent à notre auditoire, du cinéma d’auteur, mais aussi des films plus populaires et des documentaires, en version française 
ou sous-titrée. L’an dernier, 39 longs métrages et 11 courts métrages ont été présentés à un public de cinéphiles toujours curieux. Si nous effectuons 
un comparable de moyenne d’assistance parmi vingt (20) diffuseurs majeurs du réseau, nous nous situons en 6e position pour la saison 2014-2015. 
Des chiffres très révélateurs en ces temps plutôt difficiles pour le cinéma en salles.

De septembre à juin, ce sont 8 invités issus du milieu cinématographique que le public a eu l’occasion de rencontrer. Parmi ceux-ci, notons la 
présence de madame Hélène-Élise Blais, que nous avons reçue dans le cadre de la projection du film Gabrielle (PHOTO), présenté devant 200 
étudiants, dont 130 élèves de secondaire III du Collège Charlemagne ainsi qu’une quarantaine d’étudiants adultes en francisation du Cégep Gérald-
Godin. Derrière le succès de ce film, on retrouve Les Muses, une école qui permet à des artistes handicapés d'envisager les arts de la scène comme 
un véritable métier. Enseignante dans cet établissement, madame Blais est venue nous présenter son rôle en tant que chef de chœur dans ce long-
métrage. Une belle rencontre qui a donné lieu à des discussions fort pertinentes. En 2014-2015, pas moins de 493 personnes ont eu le privilège de 
prendre part à ces échanges avec des artisans du cinéma. Ces rencontres sont animées par Daniel Racine qui se charge également de la 
présentation des films proposés avant chacune de nos projections afin de mettre le public en contexte selon le sujet du film à l’affiche.

Depuis maintenant deux ans, le Ciné-Club du Quartier possède sa propre page Facebook dont la gestion est toujours assurée par Daniel Racine : 
https://www.facebook.com/LeCineClubDuQuartier.

Saison   Nbre de films / courts métrages      Nbre de projections         Assistance      
2012-2013   36 /   4     59                        4 839
2013-2014       39 / 10        58            4 676
2014-2015       39 / 11        66             4 640
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S
Spectacles présentés 
EN 2014-2015

THÉÂTRE
Midsummer - Vendredi 3 octobre
L’affiche - Mercredi 29 octobre
L’affiche (supplémentaire) - Jeudi 30 octobre
Clôture de l’amour - Samedi 8 novembre (PHOTO)
Une vie pour deux - Mardi 13 janvier
Le Journal d’Anne Frank - Mercredi 11 mars 
Le Carrousel - Mardi 14 avril 
Les chroniques de Saint-Léonard - Samedi 25 avril 

DANSE
Cendrillon - Mercredi 22 octobre 
Loops - Jeudi 20 novembre 
Sunya - Vendredi 6 février 
Trois paysages - Vendredi 10 avril 

HUMOUR ET VARIÉTÉS
Jean-François Mercier - Samedi 27 septembre 
Philippe Bond - Vendredi 10 octobre
Guy Nantel - Samedi 25 octobre
Guy Nantel (supplémentaire) - Dimanche 26 octobre
Adib Alkhalidey - Samedi 15 novembre
Mike Ward - Vendredi 28 novembre
Emmanuel Bilodeau - Samedi 13 décembre 
Maxim Martin - Vendredi 9 janvier 
François Bellefeuille - Vendredi 16 janvier (PHOTO)
Daniel Lemire - Samedi 21 février 
Cathy Gauthier - Samedi 11 avril
François Bellefeuille (supplémentaire) - Mercredi 27 mai 
André Sauvé - Mercredi 10 juin
André Sauvé (supplémentaire) - Jeudi 11 juin

SÉRIE CLASSIQUE
Daniel Clarke Bouchard - Dimanche 19 octobre 
Hommage à Fritz Kreisler - Mardi 20 janvier 
Gino Quilico - Samedi 14 février
Angèle Dubeau & La Pietà - Samedi 21 mars (PHOTO)

SÉRIE INUSITÉE
QW4RTZ - Samedi 1er novembre 
LEO - Mardi 18 novembre 
Boucar Diouf (supplémentaire) - Jeudi 18 décembre
Boucar Diouf - Vendredi 19 décembre
Flip FabriQue - Dimanche 11 janvier 
Les Sages Fous - Dimanche 29 mars

CHANSON
Céline Faucher (À la rencontre de Pauline Julien) Samedi 20 septembre 
Catherine Major - Vendredi 17 octobre
Marco Calliari - Vendredi 24 octobre
Marie-Jo Thério - Vendredi 7 novembre 
Hommage à Brassens - Vendredi 21 novembre 
Robert Charlebois - Samedi 29 novembre (PHOTO)
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs - Samedi 6 décembre 
Robert Charlebois (supplémentaire) - Mardi 9 décembre 
Beatles Story - Samedi 17 janvier
Beatles Story (supplémentaire) - Dimanche 18 janvier
Paul Daraîche - Samedi 24 janvier 
Piers Faccini - Mercredi 18 février 
LeBoeuf Deschamps - Vendredi 27 février
Michel Rivard - Vendredi 6 mars
Émile Proulx-Cloutier - Samedi 28 mars
Renée Martel - Vendredi 17 avril
Louis-Jean Cormier - Vendredi 24 avril
Bïa - Vendredi 1er mai
Isabelle Boulay – Samedi 16 mai - REPORTÉ

CABARET DE LA RELÈVE
David Marin / David Giguère (PLATEAU DOUBLE) - Vendredi 14 novembre 
Groenland - Vendredi 5 décembre 
Alexandre Poulin - Vendredi 23 janvier 
Sarah Toussaint-Léveillé / Bears of legend (SPÉCIAL NUIT BLANCHE) - 
Samedi 28 février
Alex Nevsky - Jeudi 2 avril 
L’école nationale de l’humour - Vendredi 8 mai 
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LES BEAUX DIMANCHES (NOUVELLE SÉRIE)
Alexander Sevastian - Dimanche 9 novembre
Roman Zavada - Dimanche 18 janvier 
Tango Boréal - Dimanche 15 février 
MANdolinMAN - Dimanche 8 mars 

SÉRIE JAZZ & BLUES
Misses Satchmo - Samedi 18 octobre 
Tommy Dorsey Orchestra - Mercredi 26 novembre 
François Bourassa, Marie-Josée Simard, Yves Léveillé - Samedi 31 janvier 
Brubeck en tête - Samedi 7 mars 
Brian Tyler - Vendredi 27 mars
Oliver Jones - Samedi 18 avril – ANNULÉ

SÉRIE FAMILLE 
Le Chat Botté - Dimanche 7 décembre 
Dada - Dimanche 25 janvier 
Ô lit! - Dimanche 22 mars
Contes pour les enfants de 1000 jours - Dimanche 19 avril 
(2 représentations : 11 h et 15 h)

SCOLAIRE / Écoles primaires
La ville en rouge - 5-6 novembre (4 représentations)
Le plus court chemin entre l’école et la maison - Mercredi 12 novembre 
(2 représentations)
Pinocchio - 2-3-4 décembre (6 représentations)
Petite vérité inventée - Mercredi 25 février (2 représentations)
Les contes du vent - 27-28-29 avril (6 représentations)
La chenille qui fait des trous et autres petits contes - 14-15 mai 
(4 représentations)

SCOLAIRE / Écoles secondaires
Les Chaises - Mardi 25 novembre (1 représentation)
Le tour du monde en 80 jours - Mercredi 28 janvier (1 représentation)
Appels entrants illimités - Jeudi 16 avril (1 représentation)

GARDERIES ET CPE
Pekka - Lundi 27 octobre (1 représentation)
Ondin - Mercredi 8 avril (2 représentations)

SERVICES DE GARDE
Clip! - Vendredi 13 février (2 représentations)
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Médiation artistique et culturelle
ACCOMPAGNEMENT AUX SPECTACLES ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

La SPJ a toujours mis au cœur de ses préoccupations le travail de médiation artistique et culturelle. Nous sommes à même de constater que la mise 
en place d’actions de sensibilisation des publics permet aux spectateurs d’être davantage conscientisés sur le fait d’assister à un moment privilégié 
de rencontres avec les artistes. Ces activités donnent accès aux codes pour mieux comprendre les spectacles présentés. La réception et 
l’appréciation des œuvres s’en trouvent bonifiées. 

Pour la présente saison, nous avons réalisé cet objectif par la tenue d’apéros-danse et de rencontres après spectacle en danse, d’ateliers de danse, 
d’ateliers de préparation dans le cadre des sorties scolaires ayant pour titre du Primaire au spectaculaire! et des Rencontres autour de la création 
présentées lors des spectacles en théâtre identifiés Les Voyagements. Ces actions ont donné au public le privilège de plonger au cœur de la création.

Saison              Nbre d’activités             Assistance
2012-2013                      48            2 052
2013-2014                  150               11  722
2014-2015            120          10 760

Des projets porteurs de sens

SPÉCIAL NUIT BLANCHE
Le projet de la Nuit blanche est né de l’association du Cégep Gérald-Godin et de la 
Salle Pauline-Julien pour souligner les 15 ans du CGG et la 15e saison de la SPJ. 
Une riche collaboration a eu lieu entre la SPJ, les services aux étudiants et 
l’association générale des étudiants du CGG pour établir le déroulement de cet 
événement. Au final, les étudiants étaient invités à découvrir, dans le cadre de la 
série du Cabaret de la relève, un plateau double mettant en vedette Sarah 
Toussaint-Léveillé et Bears of legend (PHOTO). La partie spectacle a été précédée 
d’un souper pizza et d’un rallye culturel dans les murs du cégep. Après le 
spectacle, les participants étaient invités à prendre un transport en autobus vers 
Montréal, pour participer à la Nuit Blanche. Cette soirée aura aussi été l’occasion 
de mettre en valeur le numéro gagnant de la finale locale de Cégeps  en spectacle. 
C’est ainsi que Sarina Lalla fût invitée à faire un lever de rideau avant la prestation 
des artistes programmés. Sa participation a permis de commencer la soirée de 
très belle façon avec deux pièces au piano et à la voix!
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PROJET AVEC LES ÉLÈVES DE SPORT-ARTS EN 6E ANNÉE DE L’ÉCOLE DU BOUT-DE-L’ISLE
Une initiative a vu le jour avec l’école primaire du Bout-de-l’Isle qui s’est vu mettre en place le programme Sport-
Arts pour les élèves de 6e année. Voyant avec ce programme une façon pour la SPJ de renforcer les liens et de 
maintenir des relations continues avec le milieu scolaire, nous avons rencontré les enseignantes afin d’élaborer 
conjointement un projet qui permettrait de rejoindre chacun nos objectifs. Dans un premier temps, les élèves ont 
été invités avec leurs parents et les membres du personnel de l’école à assister au spectacle en soirée d’Alex 
Nevsky (PHOTO). La participation à cette activité, offerte à un coût très accessible, était à leur discrétion. En tout, 
45 personnes enthousiasmes sont venues découvrir cet artiste. Par la suite, un atelier sur la chanson au Québec 
a été organisé en classe avec Nelson Minville où il était question de son parcours en tant qu’auteur-compositeur-
interprète et au cours duquel il a fait écouter des chansons québécoises tout en expliquant les bases de l’écriture 
d’une chanson.  Au final, les 66 élèves ont réussi grâce à la méthode proposée, à écrire, en groupe, le texte d’une 
chanson sur laquelle Nelson a composé la musique. À la dernière journée d’école, lors de leur remise des 
diplômes, les jeunes ont chanté avec beaucoup de fierté leur création devant parents et amis complètement 
charmés. Pour consolider les liens avec les enseignantes impliquées dans ce projet, nous les avons invitées à 
assister à notre lancement de saison afin de pouvoir, en amont, élaborer des idées de projet en chanson pour la 
saison 15-16. 

LES VOYAGEMENTS – THÉÂTRE DE CRÉATION 
Parmi les huit représentations théâtrales présentées dans la programmation régulière de la saison 2014-2015, 6 
étaient identifiées Les  Voyagements. Le principal objectif des Voyagements, le théâtre en  tournée, est de stimuler 
l’intérêt du public envers le théâtre de création par la mise en place d’outils facilitant le contact entre les 
spectateurs et les créateurs. Ultimement, ce projet vise aussi à faciliter la circulation du théâtre de création. Après 
chacun des 6 spectacles proposés, nous avons mis en place des rencontres avec les artistes dont l’animation 
était assurée par Caroline Lavoie ou Annie Dorion. Une supplémentaire de la pièce L’Affiche (PHOTO) du Théâtre 
Hôtel–Motel a été programmée puisque plus de 420 étudiants du Cégep Gérald-Godin assistaient à cette pièce 
dans le cadre d’un cours, en plus des 80 élèves de l’école secondaire Saint-Georges. Ce projet est issu d’une 
collaboration avec les départements de sciences humaines et de philosophie du CGG. Une exposition a aussi été 
réalisée à la bibliothèque du cégep et un atelier en amont du spectacle, donné par Philippe Ducros, auteur et 
metteur en scène de la pièce, a été offert aux étudiants du CGG ainsi qu’aux élèves de l’école secondaire Saint-
Georges. Les enseignants et les étudiants ont été renversés par cette pièce percutante et immensément 
pertinente. Soulignons le soutien financier du Cégep Gérald-Godin pour la présentation de la supplémentaire de 
L’Affiche.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
La Danse sur les routes du Québec est un organisme qui soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire 
québécois. Membre actif de ce regroupement, la SPJ a réalisé plusieurs activités en lien avec les orientations de la DSR touchant divers publics de la 
région. 

En plus de proposer des apéros-danse et des rencontres animées avec des artistes après chacun des spectacles de danse, nous avons établi une 
collaboration avec Ballet Ouest, une école de danse de notre région, pour intégrer de leurs élèves au sein du spectacle Cendrillon, de Ballet Jörgen 
(PHOTO). Nous avons aussi offert des ateliers aux écoles de danse et à la troupe de danse du CGG en lien avec les spectacles LOOPS  et Sunya. Le 
spectacle LOOPS a aussi fait l’objet d’un concours de photos dans le but de présenter une exposition au Café des arts intitulée L’Urbanité dans  sa 
plus libre expression. Un atelier parents-enfants a aussi été présenté après la représentation du spectacle Ô lit! de la série famille.

Rappelons aussi le projet structurant établi autour du spectacle Les  Chaises, réalisé en collaboration avec la Compagnie PPS Danse, la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Danse sur les routes et le CHSLD Vigie Santé DDO. Présenté dans un contexte scolaire, ce projet a permis aux 
adolescents de trois écoles secondaires (PHOTO), d’entrer en contact avec l’œuvre de Ionesco en plus de découvrir et d’expérimenter le travail d’un 
chorégraphe et d’une dramaturge et d’être en contact avec un groupe d’aînés. Cette activité aura aussi permis aux personnes âgées de briser 
l’isolement, de comprendre le processus de création et de faire un lever de rideau (PHOTO) devant le public adolescent. Toutes ces actions ont été 
rendues possibles grâce au soutien des créateurs du spectacle. Cette initiative, favorisant l’accessibilité à la danse contemporaine, a été très 
appréciée par les différents collaborateurs et a touché les spectateurs. 

DU PRIMAIRE AU SPECTACULAIRE!
Grâce au programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais 2014 géré conjointement par le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal, l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a reçu, pour une deuxième année consécutive, un soutien 
financier pour poursuivre le projet de médiation culturelle Du primaire au spectaculaire! Ce projet permet d’offrir GRATUITEMENT aux trois écoles 
primaires de notre arrondissement  (Jacques-Bizard, Jonathan-Wilson, Sainte-Geneviève) des activités de médiation culturelle en lien avec tous les 
spectacles présentés à la Salle Pauline-Julien durant la saison 2014-2015. Les objectifs de la démarche sont d’enrichir l’expérience culturelle des 
élèves et de soutenir le développement et la sensibilisation du public jeunesse. 
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DU PRIMAIRE AU SPECTACULAIRE! (suite)
En collaboration avec les directions d’écoles et les professeurs des classes concernées, nous avons bonifié les conditions d’accompagnement et 
d’apprentissage des élèves face aux spectacles de théâtre, de marionnettes et de musique. Concrètement, ce projet a permis d’organiser des 
ateliers pratiques en classe en lien avec les disciplines artistiques présentées (ateliers sur le conte, ateliers musicaux, ateliers d’écriture, jeux 
masqués, etc.) ainsi que des rencontres après chacun des spectacles. 

Nous sommes à même de constater que lorsque les élèves ont reçu un atelier en classe, leur écoute est de plus grande qualité et cela les amène à 
mieux comprendre la démarche et le travail des artistes. De plus, le fait de participer à une rencontre après le spectacle leur permet d’être en 
contact direct avec les artistes, de mieux comprendre certains aspects de la production présentée ou du métier d’artiste, en ayant la chance de 
poser des questions. Les enseignants sont vraiment enchantés et reconnaissants de pouvoir bénéficier de ces ateliers de préparation au spectacle 
ainsi que des rencontres après les spectacles. Ils nous ont fait part à plusieurs reprises au cours de l’année que ce serait un réel bonheur de pouvoir 
toujours profiter de ces activités de médiation culturelle. Chacune des représentations a été suivie d’une rencontre avec les artistes. 6 spectacles 
différents ont été choisis par les écoles de notre arrondissement pour un total de 10 représentations, 905 élèves ont pris part au projet et ont reçu 41 
ateliers en classe.

LE FAIT FRANÇAIS
Pour une deuxième année consécutive, grâce au soutien du Programme de promotion du français  lors  d’événements  culturels  du Secrétariat à la 
politique linguistique, nous avons poursuivi le projet en lien avec un de nos objectifs liés au plan d’action de la planification stratégique 2012-2017 
soit, optimiser le niveau de fréquentation des  spectacles  de la SPJ par le public non francophone. Nous avons toujours en tête de sensibiliser et 
rendre accessible la culture francophone auprès des diverses communautés anglophones et allophones de notre région. Au cours de cette année, 
nous avons concentré nos énergies sur les familles nouvellement arrivées, les élèves allophones et en immersion et les étudiants en francisation. 

Les étudiants adultes
Nous avons établi une entente spécifique avec le département de francisation du CGG pour faire connaître aux étudiants les possibilités qu’offre la 
Salle Pauline-Julien et aussi les mettre en contact avec la langue française. Dans les activités réalisées, il y a l’accueil personnalisé fait aux 40 
nouveaux étudiants avec une visite des installations de la SPJ. Cette expérience s’est avérée positive et les étudiants ont été impressionnés de 
découvrir ce lieu. Nous avons pu apprécier leur curiosité et constater que cela développe chez eux un réel sentiment d’appartenance.

60 étudiants ont eu l’opportunité d’assister au film Gabrielle, de Louise Archambault, suivi d’une rencontre avec la chef de chœur pour le film, 
Hélène-Élise Blais. 20 étudiants ont assisté à la pièce Pinnochio du Théâtre Tout-à-trac présentée dans un contexte scolaire, suivie d’une rencontre 
avec les artistes. Nous avons convenu avec les enseignants de réaliser une activité de réinvestissement en classe qui a pris diverses formes : 
critique verbale du spectacle ou du film vu, compte-rendu ou critique écrite dans l’objectif de maximiser l’expérience en français. De façon plus 
ponctuelle, nous avons choisi, lorsqu’il nous restait des billets, d’inciter les étudiants à assister à des spectacles de notre programmation régulière. 
Nous avons aussi fait parvenir une lettre aux 40 finissants pour les inviter à un spectacle de leur choix dans la saison, à partir d’une liste déterminée. 
Ces façons de faire ont toutes été fort appréciées des étudiants.
M
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LE FAIT FRANÇAIS (suite)
Les familles 
Nous avons accueilli 114 familles avec Dada et Ô lit! (PHOTOS), deux spectacles présentés dans le cadre de la série famille. Un projet spécifique a 
été imaginé spécialement pour les organismes et les gens de la francisation autour du spectacle Dada qui a attiré 94 enfants et adultes issus des 
communautés culturelles. En amont du spectacle, nous avons conçu un document de préparation qui s’intitule Comment bien préparer vos  enfants  à 
une sortie à la Salle Pauline-Julien qui leur a été remis avec un Petit lexique de théâtre. Le jour du spectacle, ils ont eu droit à un accueil personnalisé, 
une rencontre privilégiée avec les artistes suite au spectacle ainsi qu’une visite des loges de la salle. Pour le spectacle Ô lit!, 175 enfants et adultes 
ont répondu à notre invitation en assistant au spectacle. Suite à la présentation, 40 d’entre eux ont eu l’occasion de participer à un atelier de danse 
parent-enfant avec la chorégraphe.  

Les élèves du secondaire 
En ce qui concerne les élèves du secondaire, 157 élèves d’une école anglophone ont assisté au spectacle Le Tour du monde en 80 jours. Ces jeunes 
étaient bien préparés par leurs enseignants les ayant incités à lire le roman de Jules Verne et à faire tous les liens importants avant leur venue au 
spectacle. 

LA PHOTOGRAPHIE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Pour une troisième année consécutive, nous avons poursuivi une très belle collaboration avec Serge Robert, photographe amateur et bénévole de la 
Salle Pauline-Julien. Afin de rendre le foyer du Café des arts plus accueillant et dynamique, nous avons conçu, grâce à son soutien, à sa 
collaboration et aussi à celle de l’Association des Photographes de Saint-Laurent et du Club Photo Pierrefonds, 4 expositions différentes  : Les 
artistes  de la saison 13-14, Les  artistes  de la saison 14-15, une exposition en lien avec le spectacle de danse LOOPS (PHOTO), ayant pour titre 
L’urbanité dans  sa plus  libre expression. Nous avons terminé la saison avec La Nuit Blanche, un concours et une exposition ouverts à la communauté 
du Cégep Gérald-Godin et aux clubs de photos de l’Ouest-de-l’Île.
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C
Communications

Année après année, nous concevons des outils promotionnels qui font notre marque de commerce, tel que notre site internet, la brochure de saison, 
le cahier scolaire, le signet famille, l’infolettre et autres. Essentiels à la promotion de nos événements, ces outils sont toujours conçus, affichés et 
distribués dans un souci de perfectionnement. C’est pourquoi nous avons décidé d’agrandir le territoire desservi par Médiaposte sans adresse pour 
la distribution de notre brochure de saison par Postes Canada, en incluant les codes postaux des résidents de Laval-Ouest. Nous avons pu 
remarquer par la suite, une légère augmentation des résidents de ce secteur chez nos nouveaux clients. 

Côté affichage, nous avons opté cette année pour une bannière sur la navette Vaudreuil-Dorion plutôt que sur les autobus de la STM. Une publicité 
sur cette navette qui assure le transport des étudiants et membres du personnel matin et soir entre la région de Vaudreuil-Dorion et le Cégep Gérald-
Godin, nous offrait une visibilité sur une plus grande période de temps tout en nous permettant de rejoindre un nouveau public dans la région de l’est 
de Vaudreuil-Soulanges. Présent sur la navette (du côté chauffeur) de septembre à mai 2015, ce visuel promotionnel s’est avéré être une option plus 
durable et moins coûteuse. Difficile d’évaluer les retombées, mais cela a pu tout de même nous assurer une vitrine sur toute l’année.

Toujours en publicité, nous avons bonifié notre partenariat avec TC Média en ajoutant l’option de géolocalisation (push web) pour certains de nos 
placements médias dans le Cités Nouvelles et le Chronicle, qui consiste à stimuler l’apparition de nos publicités sur le web dans les sites 
d’entreprises locales. De plus, une entente est en cours pour établir avec eux une campagne «Google Adds», c’est-à-dire, l’achat de mots-clés et de 
publicités Google qui s’étalerait sur toute l’année.

Autre stratégie nouvelle, nous avons offert aux écoles ayant loué la salle en mai pour leur spectacle de fin d’année, un forfait spécial en musique et 
en danse. Les élèves de ces écoles et leurs parents avaient donc le privilège de bénéficier d’un tarif préférentiel pour se procurer des billets pour 
certains spectacles ciblés (Daniel Clarke-Bouchard, Roman Zavada et Hommage à Fritz Kreisler en musique ainsi que LOOPS et Cendrillon  pour la 
danse). Des feuillets annonçant ces forfaits étaient distribués aux spectateurs à leur entrée en salle. Cependant, nous avons obtenu peu de résultats 
en regard des billets vendus suite à la mise en place de ces promotions spéciales.

Et pour rejoindre davantage le public des 15-25 ans, nous avons su utiliser et nous approprier, encore plus, les outils de promotion liés aux 
technologies, dont les médias sociaux, par nos publications et partages via notre page Facebook, la sponsorisation de certaines publications ou les 
vidéos ajoutées couramment à notre chaîne Youtube. Notons qu’à ce jour, notre page Facebook est suivie par plus de 1097 personnes. Au sujet de 
notre infolettre et de nos promos-courriel, suite à l’adoption de la loi anti pourriels, nous avons dû concevoir et envoyer à tous les abonnés de notre 
infolettre, un courriel avec formulaire de consentement afin d’obtenir leur accord par écrit.

En terminant, nous tenons à souligner l’importance de tout le volet promotion lié à Réseau Scènes, réseau de diffuseurs dont est membre la Salle 
Pauline-Julien, en regard des actions communes mises sur pied et de notre implication dans l’élaboration de ces actions. Chaque année, diverses 
stratégies sont mises de l’avant pour promouvoir les artistes programmés chez les diffuseurs ainsi que leurs salles de spectacle tout en positionnant 
nationalement le réseau. En 14-15, une campagne télé et web ainsi qu’un dépliant annonçant les tournées d’artistes ont contribué à nous faire 
connaître tout en augmentant la notoriété de Réseau Scènes autant auprès des médias traditionnels que sociaux.
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A
Activités corporatives et administratives
Conseil d’Administration 

En 2014-2015, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 8 reprises. Monsieur Bernard Crevier, vice-président régional, force de 
ventes hypothécaires | RBC Banque Royale, a terminé son mandat et a proposé, pour siéger à titre d’administrateur, un remplaçant du milieu des 
affaires issu lui aussi de la RBC. Parallèlement aux réunions régulières du conseil, les membres du CA ont pris une part active à la Soirée-bénéfice. 
L’assemblée d’information publique pour les abonnés et spectateurs de la Salle Pauline-Julien, identifiée sous l’appellation Coup d’œil sur l’arrière-
scène, n’a pas eu lieu cette année, mais sera reconduite l’an prochain. Aussi, les membres du comité des ressources humaines ont fait un travail en 
profondeur en mettant au jour la politique de gestion des ressources humaines du personnel régulier en plus de créer une politique de gestion des 
ressources humaines du personnel-cadre. Une analyse et des recommandations spécifiques ont aussi été faites aux membres du CA concernant les 
conditions de travail des employés permanents. 

Les membres du CA ont aussi pris acte de la requête des employés techniques concernant leur demande de syndicalisation. Après une première 
rencontre avec les représentants de la partie syndicale en mai dernier, la négociation devrait commencer à la fin septembre 2015. Le Manuel des 
administrateurs  a été finalisé durant l’année. Il sera dorénavant tenu à jour et distribué à tout nouveau membre qui se joindrait au conseil 
d’administration. Ce document inclut également le code d’éthique des administrateurs et la fiche d’évaluation du conseil d’administration.

Affaires financières 

Durant la saison 2014-2015, nous avons continué à déployer notre énergie pour faire avancer le dossier de la SPJ auprès des instances municipales. 
Après bien des allers-retours, nous avons eu la confirmation en décembre 2014 qu’une aide financière substantielle via l’entente culturelle de la Ville 
de Montréal et du Ministère de la Culture et des Communications du Québec serait donnée à la SPJ. Cette aide récurrente aidera la SPJ à faire face 
à ses nombreuses obligations tout en protégeant sa mission et en assurant son développement. Nous avons aussi reçu une réponse positive des 
élus de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro qui ont décidé de devenir partenaires avec la Salle Pauline-Julien, pour l’année 2015. Par ailleurs, 
une nouvelle entente est intervenue avec la Caisse populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds qui réitère sa collaboration à titre de partenaire de 
projet.

Parallèlement à ces bonnes nouvelles, la SPJ a continué d’appliquer diverses mesures pour assurer une gestion serrée des dépenses et augmenter 
les revenus autonomes. Toutes ces actions auront permis de dégager, pour une deuxième année consécutive, un léger surplus budgétaire. 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
En plus de poursuivre le travail de sollicitation auprès de différentes entreprises et fondations dans le but d’amasser des fonds pour la Salle Pauline-
Julien, trois activités de financement ont eu lieu. D’abord il y a les deux activités-bénéfices, l’une touchant les gens d’affaires et l’autre s’adressant 
aux gens de la communauté. Il y aussi le défi caritatif 5 km de la Banque Scotia. Il est important de noter que tous les efforts rassemblés ont permis 
d’augmenter nos revenus de financement de 10.50% par rapport à la saison 13-14.
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Soirée-bénéfice 
Ayant pour thème Cocktail champêtre aux airs  de chanson, la soirée-bénéfice 2015 s’est tenue sous la présidence d’honneur de monsieur Michel 
Cantin, vice-président régional ouest de Montréal du Mouvement Desjardins, avec comme artiste invité Vincent Vallières (PHOTOS). C’est en toute 
intimité que les invités ont pu découvrir, un artiste, auteur-compositeur-interprète, sensible à la cause de la Salle Pauline-Julien et engagé envers les 
arts et la culture.

L’activité nous a permis de ramasser la somme de 43 718 $ soit une augmentation de 14 % comparativement à l’année précédente. La clé de ce 
succès est la grande implication du Mouvement Desjardins, mais aussi celle des membres du conseil d’administration qui se sont investis activement 
dans la recherche d’items pour l’encan silencieux et la vente de billets.

Événement-bénéfice des complices 
La troisième édition de l’événement-bénéfice organisée par le 
comité des complices s’est tenue le 22 janvier 2015 avec, 
comme artiste invité, nul autre que Fred Pellerin (PHOTO) qui a 
offert un spectacle en chanson exclusif et mémorable. En tout, 
379 personnes étaient au rendez-vous. Comme la tradition le 
veut pour cet événement, tous les employés de la Salle 
Pauline-Julien ainsi que les membres du comité des 
complices ont concocté les desserts offerts aux spectateurs à 
la fin du spectacle. L’événement, apprécié de tous, a permis à 
la SPJ de réunir la somme de 24 527   $, dépassant ainsi 
l’objectif financier prévu.
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Défi caritatif de la Banque Scotia
C’est le dimanche 26 avril 2015 que s’est tenu, pour une deuxième année consécutive, 
le défi caritatif 5 km de la Banque Scotia. Composée d‘employés, bénévoles et gens de 
la communauté, la SPJ pouvait compter sur une équipe de 33 personnes dynamiques 
afin de parcourir 5 km à la course ou à la marche (PHOTO). Encore une fois, le 
dévouement et l’implication de tous ont fait de cette activité un succès qui a permis à 
la SPJ de cumuler 10 313 $ en don. 

Commanditaires 
Encore cette année, des efforts ont été réalisés pour la recherche de nouveaux partenaires et/ou commanditaires. C’est avec fierté que la SPJ a 
accueilli cette saison plusieurs nouvelles entreprises à titre de partenaires de soirées. En plus du renouvellement de la majorité de nos partenaires 
actuels, tel que Château Pierrefonds, Groupe Grilli, Développement économique West Island, se sont joint à nous : RBC| Banque Royale, la Banque 
Scotia, Matelas Bonheur, Les résidences Vent de l’Ouest et Sylvie Bertrand, courtier immobilier chez RE/MAX. De plus, Bistro Rouge, nouveau bistro-
traiteur se situant à proximité de la salle, a accepté d’assurer le service de traiteur afin de fournir gratuitement les goûters des artistes en échange de 
visibilité. La vente de publicité dans la brochure de saison a également connu un franc succès.

Pour une première année, Van Houtte a commandité le café qui a été offert aux spectateurs lors de l’événement-bénéfice des complices. Aussi, la 
SPJ a pu compter, pour une troisième année consécutive, sur la commandite de Location Bravo lors de la Soirée-bénéfice. La salle ne peut passer 
sous silence l’implication et l’apport important de nos partenaires de services de longue date tel que, Phaneuf Design Graphique, Le restaurant la 
Maison Verte et le journal Cités Nouvelles qui, année après année, nous offrent un soutien considérable.

Mis sur pied il y a deux ans, le Fonds Au Cœur de la scène, programme d’accessibilité à la culture dédié au 
public jeunesse, s’est fait connaître davantage au cours de la présente saison. Il a été présenté oralement aux 
spectateurs avant tous les spectacles de danse et ceux de la série Les Beaux Dimanches. Fait à noter, en 
plus des sommes d’argent recueillies lors de la Soirée-bénéfice, les dons reçus dans les deux tirelires 
installées lors des représentations ont triplé comparativement à l’an dernier. Ainsi, l’ensemble de nos actions 
a concrètement permis à la SPJ de maintenir à un coût accessible les billets de spectacles offerts aux élèves 
du primaire et du secondaire, d’inviter des familles démunies à assister à un spectacle et d’offrir gratuitement 
aux élèves d’une école primaire de notre quartier, la présentation de la pièce de théâtre Petite vérité inventée 
(PHOTO). 
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Entente de services
L’entente de services avec l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a été renouvelée jusqu’en juin 2016. Pour une deuxième année 
consécutive, les élus de l’arrondissement ont fait le choix de réduire l’offre de service avec la SPJ en ce qui a trait à la diffusion des spectacles en 
été. Par ailleurs, l’AIBSG reconnaît à la Salle Pauline-Julien les compétences pour développer des projets de médiation culturelle auprès du public 
jeunesse en lien avec ses objectifs. 

Ressources humaines et comités
Les ressources humaines sont d’une importance capitale pour la SPJ. Qu’on parle des employés permanents ou de tous les gens impliqués qui 
travaillent ardemment à faire de la SPJ une réussite, un lieu unique et chaleureux. 

Le Comité des complices

Le Comité des complices  (PHOTO), composé de seize personnes, 
représente les abonnés de la SPJ. Il a pour mandat d’agir à titre de comité-
conseil auprès de la direction et du conseil d’administration, de développer, 
d’implanter et s’assurer le suivi de projets structurés pour des activités de 
souscription et d’agir à titre d’ambassadeur de la SPJ auprès de la 
communauté. C’est Daniel Cléroux qui est le représentant du comité des 
complices au CA. Trois rencontres de travail ont eu lieu au cours de 
l’année. Les sujets abordés ont porté sur divers thèmes dont l’organisation 
de l’événement-bénéfice qui a eu lieu le jeudi 22 janvier 2015 ainsi que les 
activités de la 15e saison de la SPJ et le Défi caritatif.

NOS COMPLICES

Ghislaine Bélanger
Christiane Casavant
Suzanne Chartrand
Suzanne Chatel
Melina Chryssochoos
Daniel Cléroux
Marlène Cléroux
Jo-Ann Droghini
Louise-Gabrielle Fournier
Élise Gauthier
Patrick Girard
Michel Goedike
Bernard Landry
Monique Landry
Percival Legault
Laurent Trottier
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L’équipe de bénévoles

L’équipe de bénévoles de la SPJ (PHOTO) joue un rôle fondamental au 
sein de l’équipe, pour assumer les postes reliés à l’accueil du public 
que ce soit en tant qu’ouvreurs, placiers, préposés au bar à l’accueil ou 
au vestiaire. Ils sont fiables et nous avons l’immense privilège de 
pouvoir compter sur eux année après année, et ce depuis les tout 
débuts de la création de la salle. 

Leur implication, leur enthousiasme, leur dynamisme et leur sentiment 
d’appartenance ont un réel impact sur l’expérience positive que les 
spectateurs vivent à la Salle Pauline-Julien.  

Cette année, notre équipe était composée de 66 bénévoles dont 17 
étaient des étudiants du Cégep Gérald-Godin. Leur présence apporte 
une dynamique très positive au sein de l’équipe. Les deux gérantes, 
initialement issues de l’équipe de bénévoles, remplissent leur rôle à 
merveille, avec beaucoup de professionnalisme et de générosité.

Pour remercier les bénévoles de leur implication, nous leur concoctons 
deux soirées reconnaissance, une à Noël et une autre en fin d’année. 
Les sommes d’argent recueillies avec les pourboires lors des 
spectacles et événements sont mises en fiducie et servent à défrayer 
une partie des coûts de ces soirées. 

Le groupe Facebook qui a été créé l’an dernier pour favoriser les 
échanges entre les différents membres de l’équipe est rapidement 
devenu un lieu de partage de photos et de leurs impressions des 
spectacles. Il est fort apprécié des utilisateurs. 

C’est un réel privilège de pouvoir compter sur des gens aussi dévoués 
et engagés, qui ont à cœur la mission de la SPJ et le bien-être du 
public. 

Sylviane Létourneau
Olivette Levasseur
Catherine Maertens
Céline Malenfant
Lucie Martel-Chouinard
Suzanne Martinez
Diane Mayrand
Catherine Meek
Carole Ménard
Ahlem Mesli
Catherine Montpetit
Odette Pettigrew
Jérémie Picard
Camille Piché
Sylvain Piché
Rachel Pilon
Georges Portelance
Marie Portelance

Francine Rioux
Serge Robert
Sylvie Robert
Francine Sarrazin
Manon Séguin
Danièle St-Jean
Yves St-Jean
Julie St-Laurent
Michelle Theobald
Carmen Thurston
Lydie Toï
Laurent Trottier
Liam Wolfs
Jacques Yvon

Sylvie Eydan-Brunerie
Élisabeth Flynn
Marc Forget
Mathieu Gauvin
Maxime Gauvin
Louise Genest
Lucie Germain
Patrick Girard
Mireille Girardin
Rébéca Guilbert
Francis Labbé
Jeannine Lachance
Guy Lapierre
Denise Larivée
Monique Latraverse
Frédérick Lecompte-Lasalle
Guylaine Lemaître
Diane Leroux

LES BÉNÉVOLES / 2014-2015

Josée Babin
Ghislaine Bélanger
Hélène Boivin
Marilou Bourassa-Turcotte
Pierrick Bourassa-Turcotte
Anne-Marie Cardinal
Françoise Caron

Josiane Caron 
Louise Caron
Normand Caron
François Carrier
Esther Chouinard
Régent Coulombe
Jean-Guy Cyr
Pierre Dagenais
Noémie Duchesne
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S
Le Conseil d’Administration

PRÉSIDENT 
Monsieur Denis Therrien*
Directeur général – Ouest de Montréal
TC Média

VICE-PRÉSIDENT
Monsieur Christian Blouin*
Directeur, Relations gouvernementales et Tarification
Pharmascience

TRÉSORIER
Monsieur Érik Charest*
Coordonnateur des ressources financières
Cégep Gérald-Godin

SECRÉTAIRE
Monsieur Bernard Crevier* 
Vice-président régional
Force de ventes hypothécaires | RBC Banque Royale
 

ADMINISTRATEURS
Madame Hélène Blackburn 
Directrice artistique et chorégraphe
Compagnie de danse Cas Public

Madame Pascale Chevrefils
Conseillère, programmes et normes en fiscalité 
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Monsieur Daniel Cléroux
Président
Jardins Cléroux Inc.

Monsieur Stéphane Côté
Conseiller
Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Madame Cristina Grilli 
Vice-présidente
Groupe Immobilier Grilli Inc.

Monsieur Richard Harnois 
Directeur des études
Cégep Gérald-Godin

Monsieur Pierre Laplante*
Copropriétaire
Le Château Pierrefonds 

* Membres du comité exécutif
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P
Diane Perreault
Directrice générale et artistique

Annie Dorion 
Directrice générale adjointe

Eric Fontaine
Directeur technique

Myriam Caron
Responsable des communications

Suzanne Forget
Adjointe à l'administration

Anne-Marie Pilon
Responsable de la billetterie

Lysanne Vincent
Responsable du développement des affaires

Sabrina Séguin
Responsable de salle et des locations

Fanny Lanthier
Adjointe à la direction technique

Équipe volante 
Gérance pour la saison 
Roxanne Leclerc
Anne-Catherine Caron 

Préposée à la billetterie
Vanessa Ramirez

L’équipe permanente 
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J
Pour la saison 2014-2015, la Salle Pauline-Julien a pu compter sur l’appui financier de nombreux partenaires que ce soit dans le cadre du soutien à son 
fonctionnement ou pour des projets ponctuels, il s’agit de :

Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Patrimoine canadien
Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal et du Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Conseil des arts de Montréal
Secrétariat à la politique linguistique
Cégep Gérald-Godin
Fondation RBC
Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

PARTENAIRES DE SOIRÉES
LES BEAUX DIMANCHES                                               Vent de l’Ouest                                                                                  
CABARET DE LA RELÈVE                                               Développement économique West Island – CLD 
CHANSON                                                                       Matelas Bonheur
FAMILLE                                                                          Sylvie Bertrand, courtier immobilier RE/MAX Royal (Jordan)
HUMOUR & VARIÉTÉS                                                    RBC | Banque Royale
JAZZ & BLUES ET SÉRIE INUSITÉE              Bistro Rouge 
THÉÂTRE                Banque Scotia
SÉRIE CLASSIQUE ET CINÉ-CLUB DU QUARTIER       Le Château Pierrefonds – La résidence de prestige pour les personnes âgées

PARTENAIRES DE SERVICES
Phaneuf Design Graphique  /  Cités Nouvelles  /  Restaurant La Maison Verte 

COLLABORATEURS 
Les services et professeurs du Cégep Gérald-Godin
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Développement économique Ouest-de-l’Île (CLD)
La formation continue du Cégep Gérald-Godin
Les écoles primaires et secondaires de la région
Société patrimoine et d’histoire de L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève

La Salle Pauline-Julien est membre des associations et des regroupements suivants :
RIDEAU / Réseau Scènes / La Danse sur les routes du Québec / Les Voyagements / Culture Montréal / Association des cinémas parallèles / Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île.

Crédits photos : Yves St-Jean et Serge Robert

Implication et partenariat
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√ - activités réalisées 
⌂ - activités reportées 
 

 
1. 
Disposer du niveau de revenus 
permettant de remplir 
adéquatement la mission et de 
préserver l’identité artistique de 
la SPJ ainsi que la qualité de 
l’expérience qu’elle propose. 

 
1. Obtenir un niveau de financement public 

récurrent spécifiquement lié à la mission 
particulière de la SPJ déterminée par le 
gouvernement du Québec lors de la création de 
la salle. 
 

2. Maximiser les revenus de commandites et les 
partenariats financiers. 
 
 

 
3. Optimiser les revenus de location et provenant 

d’activités connexes. 
 
 

4. Accroître et diversifier les fonds privés 
(mécénat/levée de fonds). 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Optimiser le niveau de financement public lié 
aux activités de la SPJ. 

 
 

6. Maintenir le niveau des revenus autonomes liés 
à la diffusion et aux ententes de services. 

 
 

7. Continuer de contenir les coûts en maximisant 
la recherche d’efficacité. 

 
 Poursuivre les actions de représentation auprès de la sphère 

politique et de l’appareil gouvernemental du gouvernement du 
Québec. 

 
 
 
 Identifier et maintenir à jour une banque de partenaires 

financiers et les partenaires commanditaires potentiels 
 
 
 
 Poursuivre les actions pour développer le marché de la location   
et s’assurer de maximiser les revenus à cet égard. 
 
 Mieux connaître le marché des locataires potentiels. 
 
 Poursuivre la réalisation annuelle d’un événement bénéfice.  

 
 Pérenniser l’activité-bénéfice annuelle liée au comité des 

complices. 
 

 Procéder à des investissements dans le cadre de 
Placement Culture. 
 

 Soumettre annuellement un projet pour financement à Partage     
Action. 
 
 S’assurer d’obtenir un niveau optimal de financement public au 

fonctionnement — récurrent pour les arts de la scène et annuel 
pour le cinéma.  

 
 Maximiser la recherche de financement public au Projet. 
 
 Poursuivre les choix de programmation permettant un équilibre 

entre les spectacles «découverte» et ceux qualifiés de «valeur 
sûre». 

 
 Continuer d’assurer une gestion et un contrôle rigoureux des 

coûts. 

 
  √ 
 
 
 
 
 
 
  √ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 

 

√ 
 
√ 
 
 

⌂ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
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2015 
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2.  
Continuer d’assurer une offre 
diversifiée d’expériences 
artistiques de grande qualité, 
stimulantes et enrichissantes 

 
1. Maintenir une offre de spectacles 

professionnels de qualité et diversifiée. 
 

2. Consolider l’engagement de la SPJ auprès des 
publics scolaires. 

 
 
 
 
 
 

3. Proposer une offre de spectacles qui résonne 
plus spécifiquement auprès des jeunes adultes. 

 
 

4. S’assurer de disposer des conditions 
techniques permettant le maintien d’une offre 
cinématographique francophone diversifiée et 
singulière. 

 
 

5. S’investir de différentes façons pour développer 
les sensibilités artistiques des publics. 
 

 
 
 
 
 

6. Faire en sorte que le souci pour un accueil 
prévoyant et attentionné des artistes et des 
publics ainsi que pour la mise en place de 
conditions de diffusion de grande qualité 
demeure un trait caractéristique de la SPJ. 

 
 

7. Chercher à aiguiser continuellement les 
connaissances et le regard critique de la SPJ 
sur les arts de la scène. 
 

 Continuer de voir régulièrement des spectacles et à s’informer de 
sorte de demeurer à l’affût de l’offre de spectacles. 
 
 Maintenir une offre diversifiée en danse, musique et théâtre 

prioritairement pour les publics scolaires.  
 

 Maintenir l’offre d’un spectacle par an destiné aux enfants des 
CPE.  

 
 Évaluer les possibilités et demeurer à l’affût des opportunités 

permettant de financer une offre plus systématique d’ateliers 
scolaires et solliciter des partenaires potentiels. 

 
 Maximiser l’expérience artistique autour du spectacle propre à 

créer une ambiance recherchée par les jeunes adultes 
(configuration de la salle, mobilier, etc.) 

 
 Évaluer les besoins en équipements permettant de suivre 

l’évolution de l’offre cinématographique. 
 
 Procéder à l’achat des équipements nécessaires 
 
 
 Maintenir et continuellement chercher à améliorer les activités de 

médiation culturelle actuellement proposées.  
 Personnaliser la présentation des spectacles (donner un visage) 

permettant aux publics d’être mieux préparer au spectacle qu’ils 
s’apprêtent à voir.  

 Accueillir annuellement des artistes en résidence et favoriser 
dans ce cadre un lien avec les publics. 

 
 Définir formellement les principes liés à l’accueil et aux relations 

avec les artistes et les publics. 
 Maintenir la formation et la sensibilisation régulière des 

bénévoles aux valeurs de l’organisation, aux principes et aux 
façons de faire préconisées en matière d’accueil et de relations 
tant avec les publics qu’avec les artistes. 
 

 Continuer de participer aux activités réseaux du milieu de la 
diffusion.  

 Accroître la participation de la direction artistique aux 
événements artistiques et activités de réflexion, de 
perfectionnement ou de diffusion.  

 Permettre aux personnes clés et concernées de l’organisation de 
participer à un plus grand nombre d’événements, d’activités de 
réflexion, de perfectionnement ou de diffusion. 

 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
 

√ 
 

 
√ 
 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

√ 
 
 
√ 
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3. 
Renouveler le public et 
optimiser le niveau de 
fréquentation des spectacles 
 
 

 
1. Renforcer les actions de mise en marché et de 

communication auprès des publics actuels et 
potentiels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Développer une intelligence de marché 
permettant de mieux connaître les publics 
actuels et potentiels et d’actualiser de façon 
continue les pratiques pour les rejoindre. 

 
 
 
 
 
 

3. Poursuivre le travail pour fidéliser les publics 
actuels et développer leur sentiment 
d’appartenance à la SPJ. 

 
 
 
 
 
 

4. Intensifier et diversifier les actions pour 
développer de nouveaux publics notamment 
des publics plus jeunes. 

 
 
 
 

 
 Évaluer l’efficacité des points actuels de distribution de la 

brochure de saison, faire les ajustements nécessaires pour une 
plus grande efficacité et l’élargissement de la distribution sur le 
territoire.  

 Distribuer la brochure de saison sur tout le territoire couvert par la 
SPJ (médiaposte).  

 Permettre au site Internet de la SPJ d’être configuré pour les 
téléphones mobiles.  

 Explorer les applications promotionnels sur le web les plus 
pertinentes pour la SPJ (ex. : QR) et, le cas échéant, mettre en 
place les plus pertinentes.  

 Mettre en valeur les activités de la SPJ et leurs impacts via des 
chroniques web ou des outils promotionnels (ex. : saviez-vous 
que…). 

 Inscrire la SPJ dans une logique 2.0 plus active (facebook, 
twitter, blogue, etc.).  

 Installer des écrans télé pour faire la promotion des spectacles à 
venir et, le cas échéant, procéder. 

 
 Déterminer les moyens permettant d’évaluer et de 
    cibler les publics potentiels (voir ce que fait le Collège à 
    cet égard) et procéder à cette évaluation. 
 Maintenir une évaluation régulière de la satisfaction des publics. 

Compiler et analyser les données disponibles sur les publics 
actuels (données démographiques, pratiques d’achat, évolution, 
etc.) ainsi que les indicateurs web (nombre de visites, etc.) 

 Développer des actions pour mieux connaître les intérêts et les     
attentes des publics non francophones 
 
 Évaluer la possibilité d’offrir des espaces de rencontre et services 

avant spectacles pour les groupes, notamment les entreprises et 
procéder le cas échéant. 

 Mettre en place une section du site et du bulletin électronique 
portant sur la SPJ et la communauté (nouvelles, projets, impacts, 
etc.).  

 Mettre en place une rencontre annuelle d’information ouverte au 
grand public sur les réalisations et les projets de la SPJ (affaires 
corporatives). 

 

 Identifier et inviter des «responsables de groupe» sur le territoire 
(Maison de jeunes, associations diverses, etc.) à connaître la 
SPJ et à voir des spectacles pour qu’ils se fassent 
contaminateurs dans leur communauté. 

 Maintenir les actions pour cibler des groupes spécifiques lorsque 
les spectacles s’y prêtent. 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
⌂ 

 
 

√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
 
 
√ 
 

 
 

√ 
 
 

⌂ 
 
 
√ 
 
 
 

 

⌂ 
 

 
√ 
 
 

⌂ 
 
 
 
√ 
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(Suite) 
Intensifier et diversifier les actions pour 
développer de nouveaux publics notamment 
des publics plus jeunes 

 
5. Renforcer les liens et maintenir des relations 

continues avec le milieu scolaire. 
 
 
 
 
 
 

6. Mettre en place un plus grand nombre d’actions 
ciblées pour développer l’intérêt des publics 
non francophones envers la programmation de 
spectacles de la SPJ. 
 

 
 Relancer la promotion de la programmation de la SPJ à la mi-

saison. 
 

 
 Encarter la brochure de saison dans La Presse et le Devoir sur 

tout le territoire couvert par la SPJ. 
 Poursuivre le travail avec le groupe des jeunes du comité des 

complices. 
 Développer davantage les liens avec les étudiants et les 

professeurs du Collège (journal, radio, etc.). 
 
 
 Consolider les relations avec la direction et les professeurs des 

écoles de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
chercher dans ce cadre à optimiser les liens entre la 
programmation de la SPJ et les besoins ou opportunités des 
milieux scolaires. 

 Analyser les possibilités de développer des collaborations plus 
soutenues avec les deux autres commissions scolaires du 
territoire couvert et procéder dans la mesure des ressources 
disponibles. 

 Traduire un plus grand nombre de communiqués concernant les 
spectacles pouvant intéresser les non francophones. 

 

√ 
 
 

 
⌂ 

 
⌂ 
 
√ 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
√ 
 

 
 
√ 

 
 

4. 
Affirmer plus largement les rôles 
culturel et social joués par la 
SPJ auprès des communautés 
de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de 
Vaudreuil-Soulanges 
 
 
 
 
 
 

 
1. Accroître la visibilité de la SPJ dans l’espace 

public de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de 
Vaudreuil-Soulanges ainsi que dans les médias 
montréalais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Accroître la présence de la SPJ dans 
différentes sphères de la vie de l’Ouest-de-l’Île 
et de l’est de Vaudreuil-Soulanges. 

 
 
 
 

 
 Faire des actions promotionnelles (affichage) sur les autobus, 

dans les abribus et les trains de banlieue. 
 Poursuivre l’association avec Réseau scènes permettant des 

placements publicitaires dans les médias montréalais. 
 S’assurer que la SPJ est référencée sur les principaux sites 

régionaux de référence ou grandement visités par la population 
du territoire couvert. 

 Évaluer les coûts et pertinence : 
  de tenir un kiosque dans le centre commercial de l’Ouest-de-
l’île; 
  de faire des activités de promotion dans les entreprises de  

   l’Ouest-de-l’île. 
 Mettre en œuvre les actions jugées pertinentes le cas échéant.  

 
 Participer aux activités de Partage Action et collaborer à la 

réalisation d’activités jugées d’importance pour la SPJ. 
 Demeurer à l’affût des événements des instances 

gouvernementales et des organismes régionaux ou municipaux 
auxquels la SPJ peut prendre part ou collaborer. 

 
 Mieux faire connaître le rôle de la SPJ, ses réalisations et les 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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3. Favoriser le développement d’un engagement 
durable des partenaires et des acteurs 
d’influence de l’Ouest-de-l’Île et de l’est de 
Vaudreuil-Soulanges. 

 
 

4. Chercher à développer des ententes de 
services avec des arrondissements ou des 
villes ou des organismes de l’Ouest-de-l’Île et 
de l’est de Vaudreuil-Soulanges. 

 
 

5. Mettre en valeur et développer les marchés 
dans l’Ouest-de-l’Île et de l’est de Vaudreuil-
Soulanges concernant les expertises 
spécifiques et les installations de la SPJ. 

retombées de celles-ci auprès des élus et des fonctionnaires en 
charge de la culture sur le territoire desservi par la SPJ. 

 
 
 Renforcer les liens et les collaborations avec les organismes et 

les instances gouvernementales partenaires (arrondissements, 
CLD, Chambre de commerce etc.). 

 
 
 Identifier les partenaires potentiels, évaluer les besoins 
des instances ou organismes ainsi que les opportunités en termes 
d’offre de services pour la SPJ et faire les approches pertinentes 
 
 
 
 
 Formaliser l’offre d’expertises et d’installations incluant la 

détermination des coûts et des modalités de fonctionnement. 
 
 Déterminer les marchés cibles pour faire la promotion de l’offre 

d’expertises et d’installations et procéder au démarchage. 
 

 Développer les outils de promotion de l’offre d’expertises et 
d’installations. 

 
 

 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 

 
√ 
 
 
√ 
 

 
√ 

 
5. 
Disposer de la capacité organisationnelle 
nécessaire pour assurer la qualité et 
l’efficacité des interventions de la SPJ et 
satisfaire aux exigences du plan stratégique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Assurer la motivation et la rétention des 

employés. 
 
 
 
 
 
 

2. Établir la structure organisationnelle permettant 
de combler les besoins en ressources et en 
compétences et de remplir pleinement les 
fonctions de l’organisation. 

 
 
 
 
 

3. Poursuivre le travail pour former la relève 
organisationnelle et ainsi construire la mémoire 
de l’organisation. 

 
 

 
 Offrir des conditions de rémunération compétitive et à cet égard 

revoir à la hausse le niveau de rémunération des membres de 
l’équipe permanente. 

 S’assurer de répondre aux besoins de formation continue des 
employés permanents. 

 Favoriser un développement professionnel continu des employés 
permanents. 

 
 Identifier les besoins en ressources et en compétences et 

déterminer les ajouts et ajustements à faire à l’organigramme. 
 Revoir la définition des responsabilités et des tâches du 

personnel en place ainsi que le modèle de fonctionnement. 
 Procéder au recrutement et à l’embauche des personnes aux 

postes ciblés. 
 Faire en sorte que l’espace où loge la billetterie soit 

plus spacieux. 
 
Favoriser un apprentissage continu et encadrer la prise en charge 
de nouvelles responsabilités par des employés permanents.  
 
 Actualiser les politiques et outils de gestion et les compléter au 

 
√ 

 
 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
√ 

 
⌂ 
 

⌂ 
 

 
 

√ 
 
√ 
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5. (Suite) 
Disposer de la capacité organisationnelle 
nécessaire pour assurer la qualité et 
l’efficacité des interventions de la SPJ et 
satisfaire aux exigences du plan stratégique. 

 

3. Poursuivre le travail pour former la relève 
organisationnelle et ainsi construire la mémoire 
de l’organisation. (Suite) 

 
 
 

4. Assurer une amélioration continue de la gestion 
des bénévoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. S’assurer de disposer des ressources, des 
conditions techniques et des équipements 
nécessaires pour une diffusion et un service 
concurrentiels de grande qualité. 

 
 
 
 

6. Développer le matériel corporatif nécessaire 
pour appuyer les différentes activités de la SPJ 
(mécénat, relations publiques, actions sociales, 
développement des affaires, commandites et 
partenariats financiers). 

 
 

7. Renforcer la gouvernance. 

besoin. 
 Mettre à jour les procédures et les cahiers de charge liés aux 
différentes fonctions de l’organisation, les rassembler dans un seul 
endroit et faire en sorte que les employés les connaissent et s’y 
réfèrent. 
 
 Réviser et actualiser de façon régulière le contrat et la définition 

des tâches des bénévoles (mandats, devoirs et responsabilités 
réciproques, etc.). 

 Définir les méthodes et les outils de gestion pour l’application 
optimale des termes des contrats et les mettre en œuvre. 

 Revoir les différentes procédures liées au travail des bénévoles 
et s’assurer qu’elles sont à jour, connues des bénévoles et 
appliquées. 

 S’assurer que la personne ressource pour encadrer le travail des 
bénévoles sur les lieux de travail disposer des outils nécessaires 
pour faire son travail d’encadrement. 

 Simuler une évacuation des lieux pour les bénévoles. 
 Maintenir les moments de reconnaissance du travail des 

bénévoles et favoriser la prise en compte du temps investi à la 
SPJ. 

 Constituer un groupe facebook pour les bénévoles favorisant les 
échanges entre eux. 
 
 Assurer une mise à niveau et une mise à jour des équipements et 

du matériel technique. 
 S’assurer que les employés soient formés aux nouvelles 

technologies, nouveaux équipements ou matériel technique pour 
une utilisation optimale de ceux-ci. 

 S’assurer que les employés de la direction technique soient 
formés aux mesures de santé et de sécurité liées à la nature de 
leurs interventions. 

 
 Développer des outils corporatifs décrivant la SPJ, son 
   rôle dans la communauté, sa mission, son identité 
   artistique, ses activités, ses réalisations, les impacts de 
   celles-ci, ses installations, etc. 
 
 
 Compléter les postes d’administrateurs vacants au conseil 

d’administration. 
 

 
 
√ 
 
 

 
 
√ 

 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 

 
√ 
 
 

 
 

⌂ 
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 
La commission permanente sur 
l’inspecteur général 
 
Présidente 
 

Mme Lorraine Pagé 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidents 

 
M. Richard Bergeron 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
M. Benoit Dorais 
Arrondissement Le Sud-Ouest 
 
Mme Erika Duchesne 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie  
 
M. Edgar Rouleau 
Cité de Dorval 

 
Membres  

 
Mme Manon Barbe 
Arrondissement de LaSalle 
 
M. Éric Alan Caldwell 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Manon Gauthier 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Jean-Marc Gibeau 
Arrondissement de Montréal-Nord 
 
M. Beny Masella 
Ville de Montréal-Ouest 
 
Mme Marie-Andrée Mauger 
Arrondissement de Verdun 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montréal, le 25 août 2016 
 
 
M. Denis Coderre 
Maire de Montréal 
Membres du conseil d’agglomération  
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
 
Mesdames,  
Messieurs,  
 
Conformément au règlement RCG 14-014, la Commission 
permanente sur l’inspecteur général a l’honneur de déposer au 
conseil municipal ses commentaires et recommandations faisant 
suite à la Résiliation par l’inspecteur général du contrat visant 
l’acquisition de 14 groupes motopompes pour l’usine Atwater
(appel d’offres 14-12725). 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Lorraine Pagé 
Présidente  

 Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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MISE EN CONTEXTE 
______________________________________________________________________ 
 
Le 29 juin 2016, la Commission permanente sur l’inspecteur général a tenu une 
première séance de travail pour étudier la décision de l’inspecteur général portant sur la 
résiliation du contrat visant l’acquisition de 14 groupes motopompes pour l’usine Atwater 
(appel d’offres 14-12725).Ce rapport a été préparé et déposé au conseil municipal et au 
conseil d’agglomération par l’inspecteur général en vertu de l’article 57.1.10 de la Charte 
de la Ville de Montréal. Le Bureau de l’inspecteur général a le pouvoir de déposer en 
tout temps un rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui méritent 
d’être portées à l’attention du conseil municipal. 
 
Ce rapport a d’abord été transmis au greffier et au maire de Montréal, puis à la 
présidente de la Commission le 20 juin 2016. Il a par la suite été transmis par le greffier, 
le même jour, à l’ensemble des membres du conseil municipal. Il a été officiellement 
déposé au conseil municipal le même jour. Il a enfin été transmis aux membres du 
conseil d’agglomération et déposé à la séance de ce conseil le 22 juin 2016. 
 
Me Denis Gallant, inspecteur général, Me Philippe Berthelet, inspecteur général adjoint – 
affaires juridiques, et Me Emma Ramos Paque ont présenté le dossier à la Commission. 
 
La Commission a, par la suite, rencontré des représentants du Service de l’eau, du 
Service de l’approvisionnement et du Service des affaires juridiques pour faire le point 
sur le dossier et évaluer la pertinence de la résiliation du contrat. 
 
La Commission a convenu de ses recommandations lors de la séance de travail du 8 
août 2016. 
 
 
L’ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
________________________________________________________________ 
 
Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a mené une enquête sur le processus d’octroi 
du contrat adjugé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal à Solutions 
d’eau Xylem, une division de Société Xylem Canada, le 29 janvier 2015, pour un 
montant maximal autorisé de 24 691 847,89 $, taxes incluses. Ce contrat visait 
l’acquisition de quatorze groupes motopompes afin procéder au remplacement des 
pompes de l’usine de production d’eau potable Atwater. 
 
Le BIG avait reçu un signalement alléguant que le contrat octroyé n’avait pas été 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme sans que la Ville n’ait fourni 
d’explications suffisantes.  
 
Le BIG a ouvert une enquête approfondie afin de procéder à la vérification de la 
conformité du processus d’adjudication du contrat. Au cours de l’enquête, l’inspecteur 
général a usé des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Au total, une vingtaine de 
témoins ont été rencontrés et plusieurs demandes visant l’obtention de renseignements 
et de documents ont été signifiées. 
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LES CONSTATS ET LES CONCLUSIONS DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
________________________________________________________________ 
 
Constats et conclusions 
 
Deux analyses de conformité ont été effectuées par la firme SNC-Lavalin, mandatée par 
la Ville pour la conception du devis et la surveillance des travaux. La première analyse a 
eu pour résultat qu’aucune soumission n’avait été jugée conforme. Il n’existe aucun 
document attestant des résultats de cette première analyse de conformité des 
soumissions. Il n’existe pas non plus de compte rendu détaillé permettant de 
comprendre ce qui a donné lieu aux différences entre la première analyse des 
soumissions et la seconde.  
 
Au terme de la seconde analyse de conformité des soumissions, Xylem a été la seule 
entreprise déclarée conforme. 
 
Le BIG s’est aussi intéressé à l’absence de lettre de référence attestant de la fiabilité 
des pompes dans la soumission de Xylem. La question de la fiabilité des équipements 
est apparue, tout au long du processus d’appel d’offres, comme étant un élément 
essentiel pour le Service de l’eau. Dans sa réponse du 14 septembre 2015 à une 
première demande de production de documents et de renseignements de l’inspecteur 
général du 15 juillet 2015, Xylem a affirmé ne pas connaître la raison pour laquelle la 
Ville ne possédait pas copie de la lettre. La firme a remis au BIG une lettre datée du 10 
juin 2014 comme étant la lettre fournie à la Ville dans ses documents de soumission.  
 
Après enquête, le BIG a constaté que la lettre datée du 10 juin 2014 a été émise et 
signée le 10 ou le 11 septembre 2015. L’inspecteur général a donc été induit en erreur 
dans le cadre de son enquête et Xylem a finalement reconnu qu’aucune lettre de 
référence attestant de la fiabilité de ses pompes n’a été remise dans ses documents de 
soumission. 
 
L’enquête du BIG révèle que la Ville de Montréal a octroyé le contrat à Xylem alors que 
sa soumission ne respectait pas plusieurs exigences spécifiées à l’appel d’offres.  
 
Selon le BIG, l’entreprise n’a pas respecté un des critères d’admissibilité en ne 
fournissant pas une lettre signée émise par un de ses clients et attestant de la fiabilité 
des pompes. Le défaut de fournir une telle lettre ne constitue pas une non-conformité 
mineure. Cela va à l’encontre du principe de l’égalité des soumissionnaires et a procuré 
un avantage concurrentiel à Xylem au détriment des soumissionnaires qui ont répondu 
de façon satisfaisante au critère et des preneurs des cahiers des charges qui n’ont pas 
soumissionné ne se croyant pas en mesure de répondre à ce critère. 
 
Le BIG est d’avis que les conditions prévues à l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de 
Montréal sont établies relativement au défaut de respecter les critères d’admissibilité de 
base pour soumissionner prévus à l’appel d’offres. Il considère les manquements 
constatés comme graves et juge n’avoir d’autre choix que de prononcer la résiliation du 
contrat octroyé suite à l’appel d’offres 14-12725. 
 
D’autre part, le BIG constate que le Service de l’eau a renoncé à une exigence 
technique jugée majeure tout au long du processus de conception du devis en accordant 
le contrat à Xylem qui proposait un système de refroidissement de l’huile à l’air ambiant 
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alors que le devis exigeait de façon précise un système de refroidissement de l’huile à 
l’air forcé. 
 
Après qu’aucun soumissionnaire n’ait été déclaré conforme lors d’une première analyse, 
le Service de l’eau et son consultant ont revu certaines exigences du devis technique, 
pourtant clairement établies dans l’appel d’offres, et ce, une fois la période de 
soumission terminée et les soumissions ouvertes. Craignant sans doute de devoir 
recommencer le processus, ils ont accordé une équivalence à Xylem et se sont 
accommodés du système de refroidissement à l’air ambiant. 
 
Le BIG considère que le processus qui a ainsi pris place contrevenait aux principes 
fondamentaux et aux règles encadrant les processus d’adjudication des contrats et 
assurant l’égalité des soumissionnaires et l’intégrité du processus. 
 
Pour ces motifs, l’inspecteur général a décidé de résilier le contrat visant l’acquisition 
des quatorze groupes motopompes octroyé à Xylem. 
 
 
LA RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DES SERVICES 
MUNICIPAUX 
______________________________________________________________________ 
 
Le 29 juin 2016, la Commission a aussi rencontré le directeur général adjoint au 
développement, M. Jacques Ulysse, ainsi que des représentants du Service de l’eau, du 
Service de l’approvisionnement et du Service des affaires juridiques. La Commission 
voulait alors entendre le point de vue des services municipaux sur la décision de 
l’inspecteur général de résilier le contrat d’acquisition des quatorze groupes 
motopompes. 
 
D’entrée de jeu, le directeur général adjoint a souligné que les services étaient d’avis 
qu’il fallait renverser la décision de l’inspecteur général. Les arguments présentés ont 
été les suivants :  

 l’étude de marché préalable au lancement de l’appel d’offres a été menée dans 
les règles de l’art; 

 les conditions pour déterminer l’admissibilité de Xylem (expertise corroborée par 
un expert externe et expérience de la firme dans de tels projets) ont été remplies; 

 l’interprétation des services municipaux quant à l’équivalence des produits était 
juste et satisfaisante; 

 les conséquences de la résiliation du contrat seraient majeures pour la Ville, 
alors que les fautes identifiées par l’inspecteur général n’avaient qu’un caractère 
mineur. 

 
Le Service de l’eau a aussi attiré l’attention sur certains aspects du dossier. Pour le 
Service, la lettre exigée d’un tiers visait à démontrer que Xylem avait l’expérience 
nécessaire pour réaliser le projet. L’information reçue par le Service durant le processus 
a permis de confirmer l’expérience de la firme. Du reste, le Service de l’eau ignorait, à 
cette époque, que la lettre était manquante. 
 
Après avoir constaté qu’un seul des soumissionnaires était conforme (du point de vue 
de l’inspecteur général, il n’y avait aucun soumissionnaire conforme), le Service n’a pas 
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jugé bon de relancer un processus d’appel d’offres. L’exercice de validation et de 
peaufinage du dossier avait duré quelque quatorze mois et il devenait nécessaire de 
mettre le projet sur ses rails dans les meilleurs délais. 
 
Le Service a rappelé que le dossier avait fait l’objet d’une présentation au comité 
exécutif et que le processus d’appel d’offres avait été jugé conforme par la Commission 
sur l’examen des contrats. 
 
Le Service a aussi présenté son point de vue sur la question des systèmes de 
refroidissement de l’huile à l’air forcé. Cette exigence avait été prévue au devis pour 
avoir l’assurance qu’il n’y aurait pas de surchauffe du moteur de la pompe et en assurer 
la durabilité tout en réduisant les besoins en entretien. La firme SNC-Lavalin avait par 
ailleurs fourni au Service deux lettres confirmant que la technologie demandée existait et 
serait prête à temps pour l’appel d’offres. L’intégration d’un système de refroidissement 
interne était essentielle, selon le Service, en raison de la configuration de l’usine Atwater 
et de son caractère patrimonial. Enfin, lors du dépôt de sa soumission, Xylem a 
démontré que le système à air forcé n’était pas nécessaire et que le refroidissement à 
l’air ambiant serait suffisant. Le Service a accepté cette équivalence. 
 
Le Service a finalement rappelé que repartir le projet à la case départ avec un nouvel 
appel d’offres aurait pour effet de retarder le projet de quelque trois ans avec les coûts 
supplémentaires que cela suppose (coût des matériaux déjà achetés et des pièces déjà 
produites, impossibilité d’avoir des pièces de rechange, possibles réclamations, frais liés 
au retour en appel d’offres, etc.). 
 
Les membres de la Commission ont soulevé plusieurs questions à la suite de la 
présentation des services municipaux. Ils ont notamment demandé si les exigences 
relatives au système de refroidissement à l’air forcé avaient eu pour effet de limiter le 
nombre de soumissionnaires alors qu’il s’est par la suite avéré que le refroidissement à 
l’air ambiant répondrait aux besoins.  
 
Les commissaires ont aussi demandé pourquoi les services n’ont pas communiqué à 
l’ensemble des preneurs du cahier des charges la possibilité de proposer des 
équivalences technologiques.  
 
Malgré les explications données par le Service de l’eau, les membres sont demeurés 
perplexes quant à l’analyse du marché en ce qui a trait aux systèmes de refroidissement 
à l’air forcé. 
 
Les membres en sont venus à la conclusion que la Ville avait exigé dans son devis un 
système de refroidissement de l’huile à l’air forcé dont on pouvait se passer. Ils se sont 
dits surpris de constater qu’aucune modification n’avait été apportée aux éléments 
techniques de l’appel d’offres, malgré les signaux reçus en cours de processus. 
 
Enfin, les membres n’ont pu que conclure que la présentation qui leur a été faite par les 
services municipaux ne répondait pas vraiment aux questions soulevées dans le rapport 
du BIG.  
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LES COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION  
________________________________________________________________ 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur général et échangé avec le 
personnel du BIG et après avoir discuté avec les représentants des services 
municipaux, les membres de la Commission ont convenu de poursuivre ultérieurement 
leurs discussions. Ils ont cependant communiqué au comité exécutif le 5 juillet 2016 
(voir lettre en annexe) leur avis à l’effet que les échanges tenus lors de la rencontre du 
29 juin 2016 ne permettaient pas de conclure à l’opportunité de renverser la décision de 
l’inspecteur général de résilier le contrat octroyé à Xylem. 
 
La Commission a tenu une séance le 8 août 2016 pour décider de son positionnement 
et de ses recommandations dans ce dossier. Elle a alors constaté que l’administration 
avait choisi de ne pas renverser la décision du BIG de résilier le contrat. Pour les 
membres, cette décision de l’administration est juste à la lumière des constats qui 
émergent de l’étude de ce dossier. 
 
En raison de sa complexité, le dossier des motopompes montre bien la nécessité 
d’assurer à toutes les personnes appelées à intervenir dans un dossier de cette 
envergure (employés, gestionnaires, consultants et élus municipaux) l’accès à une 
information et à une formation adéquates. 
 
Pour les membres, les failles constatées dans le dossier illustrent fortement l’importance 
de savoir distinguer les processus liés à l’admissibilité et à la conformité des 
soumissions ainsi que la nécessité d'une totale transparence dans leur analyse. 
 
Dans un tel contexte, les sommaires décisionnels soumis pour l’octroi des contrats 
devraient être, selon les membres, davantage que des documents justifiant l’octroi. On 
devrait y retrouver en parallèle les éléments favorables et défavorables à l’octroi du 
contrat. Il y aurait lieu qu’on fasse état dans les sommaires des objections et des 
questionnements possibles face à l’opportunité d’octroyer un contrat. De même, si un 
dossier a fait l’objet d’un débat quant à la conformité de l’appel d’offres ou des 
soumissions reçues, il conviendrait de documenter adéquatement le tout dans les 
sommaires. 
 
Les membres de la commission tiennent à insister sur l’importance de l’exactitude des 
informations qui leur sont livrées. À titre d’exemple, un document présenté par le Service 
de l’eau au comité exécutif le 2 décembre 2014 indiquait que le devis exigeait un 
système de refroidissement à air naturel ou à air forcé, alors que le devis exigeait un 
système de refroidissement à air forcé sans option à air naturel ou ambiant. Dans le 
sommaire décisionnel datant de janvier 2015, il est indiqué que le devis exigeait un 
système de refroidissement à air, omettant la précision «à air forcé». Suivant ces 
omissions, ces documents ne font aucune mention du processus d’équivalence dont a 
fait l’objet le soumissionnaire jugé conforme par le Service de l’eau. 
 
Les membres de la Commission ont aussi constaté, à l’instar de l’inspecteur général, 
que l’égalité entre soumissionnaires n’a pas été respectée dans le dossier des 
motopompes. Or, ce principe devrait toujours être respecté. De même, les services 
municipaux ne devraient lancer les appels d’offres que quand tous les éléments requis 
sont en place et sont accessibles aux preneurs du cahier des charges. 
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La Commission croit qu’il est important de rappeler ici deux de ses recommandations 
faisant suite au Rapport annuel 2015 de l’inspecteur général : 
 

«CONSIDÉRANT les priorités pour l’année 2016 de l’inspecteur général, 
notamment en ce qui a trait à la mise en place de mesures de contrôle et de 
surveillance dans les processus d’octroi, de gestion et d’exécution des contrats; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du devoir des gestionnaires des diverses unités 
administratives de s’assurer du respect des règles et de la mise en place des 
mesures de contrôle; 
 
R-3 
La Commission recommande que l’administration prenne les moyens 
nécessaires pour mettre en place au sein des diverses unités administratives 
une véritable culture fondée sur l’imputabilité, sur la responsabilisation des 
gestionnaires et sur la transparence. 
 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les élus municipaux d’avoir tous les 
renseignements et les outils nécessaires à la prise de décision en matière 
d’octroi et de suivi des contrats; 
 
R-4 
La Commission recommande que l’administration s’assure que, pour chacun des 
dossiers décisionnels, tous les éléments mentionnés en page 50 du Rapport de 
l’inspecteur général soient partie intégrante de l’information accessible aux élus 
pour leur prise de décision.» 
 

 
Les membres de la Commission sont aussi d’avis que le Service de l’approvisionnement 
devrait toujours exercer un rôle de validation des critères d’admissibilité dans les appels 
d’offres. 
 
Dans le dossier des motopompes, les membres considèrent que plusieurs erreurs ont 
été commises. Mentionnons, entre autres, la question de l’acceptation d’une 
équivalence en ce qui a trait au système de refroidissement (à l’air ambiant plutôt qu’à 
l’air forcé) qui a eu pour effet de nier l’égalité entre soumissionnaires. 
 
Les membres ont aussi soulevé dans leurs discussions plusieurs questions sur le 
consultant externe dans ce dossier. Quel était son rôle? Aurait-il dû sonner l’alarme face 
à l’évolution du dossier? 
 
Pour la Commission, il aurait fallu exercer un suivi rigoureux et documenté de l’évolution 
du dossier. Les constats de l’inspecteur général montrent que cela n’a pas été le cas. Il 
est légitime de se demander si le manque de rigueur dans ce dossier devrait être 
sanctionné. 
 
La Commission ne peut que reconnaître que le dossier des motopompes est complexe 
et difficile à traiter. C’est un dossier qui s’est étendu sur plusieurs années et qui a 
nécessité l’intervention de nombreux acteurs. C’est aussi un dossier dont les impacts 
sont majeurs. Après tout, on parle ici de l’approvisionnement en eau potable d’une 
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grande partie de Montréal et de l’agglomération. À n’en pas douter, la plus grande 
rigueur aurait dû être au rendez-vous. 
 
 
En conséquence, la Commission soumet les considérations et les recommandations 
suivantes au conseil d’agglomération : 
 
Considérant que des décisions prises dans ce dossier ont changé en cours de route et 
qu’on ne peut comprendre les raisons et les explications de ces changements; 
 
Considérant que le sommaire décisionnel lié à ce dossier ne reflète pas tous les 
éléments nécessaires à sa compréhension; 
 
Considérant l’obligation de respecter le principe de l’égalité des soumissionnaires; 
 
R-1  
La Commission est d’avis qu’il y a eu un sérieux manque de rigueur dans la gestion de 
l’ensemble du dossier et que des correctifs devront être apportés par les unités 
responsables dans leurs façons de faire.  
 
R-2 
La Commission recommande que, dans tous les dossiers, le libellé des appels d’offres 
devrait être respecté intégralement et ne pas être modifié arbitrairement en cours de 
processus. 
 
R-3 
La Commission recommande que le lancement d’un appel d’offres soit 
systématiquement précédé d’une analyse rigoureuse du marché. 
 
R-4 
La Commission recommande que le Service de l’approvisionnement soit l’unité 
administrative responsable et imputable sur toutes les questions liées à l’admissibilité 
des soumissionnaires. 
 
Considérant l’importance de rendre disponible une information précise et régulièrement 
mise à jour pour tous les intervenants ; 
 
R-5 
La Commission recommande que des programmes de formation et d’information portant 
sur l’ensemble des processus liés aux appels d’offres, à l’octroi des contrats et à la 
gestion contractuelle soient élaborés et mis à jour à l’intention des employés, du 
personnel cadre et des élus municipaux. 
 
Considérant le mandat et le rôle joué par la Commission permanente sur l’examen des 
contrats (CPEC); 
 
R-6  
La Commission recommande d’élargir le mandat de la CPEC pour lui permettre d’aller 
plus en profondeur dans l’étude et le suivi des mandats qui lui sont confiés par le comité 
exécutif, notamment en lui permettant de recevoir et d’analyser le suivi des déboursés et 
de l’utilisation des contingences des contrats qu’elle a étudiés. 
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Enfin, la Commission est consciente que le lancement d’un nouvel appel d’offres dans le 
dossier des motopompes posera un défi de taille. Il faudra impérativement s’assurer que 
l’ensemble de l’information soit accessible également à tous les preneurs du cahier des 
charges et aux éventuels soumissionnaires. 
 

________________________________________________ 
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ANNEXE 
 
Direction générale 
Direction du greffe 
Division des élections et du soutien aux commissions 
275, rue Notre-Dame Est,  bureau R-134 
Montréal, Québec, H2Y 1C6 
Téléphone : (514) 872-3770 
Télécopieur : (514) 872-5655 
www.ville.montreal.qc.ca 

 
Montréal, le 5 juillet 2016 

 
 
Aux membres du comité exécutif, 
 
Le 20 juin dernier, l’Inspecteur général (IG) déposait au conseil municipal deux rapports.  
 
Dans le premier, soit le Rapport de recommandations sur l’annulation du processus 
d’octroi de deux contrats de déneigement dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, l’IG recommande : 
 
- L’annulation du processus de passation des contrats de déneigement MHM-102-1621 
et MHM-104-1621 de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans le 
cadre de l’appel d’offres 16-15049. 
 
- La révision de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal afin de 
donner plein effet aux objectifs de la politique visant à combattre la collusion. 
 
Dans son deuxième rapport intitulé Décision : Résiliation du contrat visant l’acquisition 
de 14 groupes motopompes pour l’usine Atwater, l’IG résilie le contrat visant l’acquisition 
de quatorze groupes motopompes octroyé à Solutions d’eau Xylem, une division de la 
Société Xylem Canada, par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal le 29 
janvier 2015, suite à l’appel d’offres 14-12725, en vertu de la résolution CG15 0034. 
 
Suite à ces dépôts, la Commission sur l’Inspecteur général s’est réunie le 29 juin 2016 
pour rencontrer les services concernés par ces contrats et discuter des suites à donner 
aux recommandations de l’IG. 
 
Au terme des délibérations, les membres de la Commission souhaitent transmettre 
certains commentaires et analyses préliminaires au comité exécutif. 
 
Concernant les contrats de déneigement, l'orientation de la Commission est à l'effet 
d’appuyer la recommandation de l'IG d'annuler le processus de passation des contrats 
visés par l’enquête.  
 
La Commission poursuivra par ailleurs sa réflexion sur les modifications à apporter à la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville et partagera ses recommandations via un 
premier rapport qui sera déposé au conseil municipal du 22 août 2016. La préoccupation 
principale de la Commission est à l’effet qu’un soumissionnaire visé par une enquête de 
l’IG pourrait soumissionner à nouveau une fois le nouvel appel d’offres lancé, et ce, en 
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dépit du fait que l’IG possède la preuve qu’il a tenté de conclure des ententes de nature 
collusoire avec des concurrents par le passé.  
 
Si les délais du nouvel appel d’offres le permettent et que la nouvelle Politique de 
gestion contractuelle est adoptée rapidement, la Commission souhaite par ailleurs que 
les dispositions qui viendront renforcer la nouvelle Politique de gestion contractuelle de 
la Ville soient appliquées, via un addenda, à l’appel d’offres qui sera lancé en 
remplacement du précédent (16-15049). 
 
Concernant le contrat pour les quatorze motopompes, les échanges que la Commission 
a eus avec les services de la Ville ne lui permettent pas de conclure qu’il soit opportun 
de renverser la décision de l’IG de résilier le contrat octroyé à Xylem. La Commission 
déposera un second rapport au conseil d’août pour détailler les motifs de sa décision. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette lettre, veuillez agréer, 
chers collègues, mes salutations distinguées. 
 
 

 
__________________ 
Lorraine Pagé 
Présidente 
Commission sur l’Inspecteur général 
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 
La commission permanente sur 
l’inspecteur général 
 
Présidente 
 

Mme Lorraine Pagé 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidents 

 
M. Richard Bergeron 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
M. Benoit Dorais 
Arrondissement Le Sud-Ouest 
 
Mme Erika Duchesne 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie  

 
Membres  

 
Mme Manon Barbe 
Arrondissement de LaSalle 
 
M. Éric Alan Caldwell 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Manon Gauthier 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Jean-Marc Gibeau 
Arrondissement de Montréal-Nord 
 
Mme Marie-Andrée Mauger 
Arrondissement de Verdun 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montréal, le 22 août 2016 
 
 
M. Denis Coderre 
Maire de Montréal 
Membres du conseil municipal  
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
 
Mesdames,  
Messieurs,  
 
Conformément au règlement 14-013, la Commission permanente 
sur l’inspecteur général a l’honneur de déposer au conseil 
municipal ses commentaires et recommandations faisant suite au 
Rapport de l’inspecteur général sur l’annulation du processus 
d’octroi de deux contrats de déneigement dans l’arrondissement de 
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM-102-1621 et MHM-104-
1621).  

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Lorraine Pagé 
Présidente  

 Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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MISE EN CONTEXTE 
______________________________________________________________________ 
 
Le 29 juin 2016, la Commission permanente sur l’inspecteur général a tenu une 
première séance de travail pour étudier le Rapport sur l’annulation du processus d’octroi 
de deux contrats de déneigement dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve. Ce rapport a été préparé et déposé au conseil municipal par l’inspecteur 
général en vertu de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal. Le Bureau de 
l’inspecteur général a le pouvoir de déposer en tout temps un rapport faisant état de 
constatations ou de recommandations qui méritent d’être portées à l’attention du conseil 
municipal. 
 
Ce rapport a d’abord été transmis au greffier et au maire de Montréal, puis à la 
présidente de la Commission le 20 juin 2016. Il a aussi été transmis par le greffier, le 
même jour, à l’ensemble des membres du conseil municipal. Il a été officiellement 
déposé au conseil municipal le même jour. 
 
Me Denis Gallant, inspecteur général, Me Philippe Berthelet, inspecteur général adjoint – 
affaires juridiques, et Me Emma Ramos Paque ont présenté le dossier à la Commission. 
 
La Commission a, par la suite, rencontré des représentants du Service de la 
concertation des arrondissements et du Service de l’approvisionnement pour faire le 
point sur le dossier et évaluer la faisabilité et la pertinence des recommandations de 
l’inspecteur général. 
 
La Commission a convenu de ses recommandations lors de la séance de travail du 8 
août 2016. 
 
 
L’ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 
________________________________________________________________ 
 
Au moment du dépôt de son Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal, en 
novembre dernier, l’inspecteur général soulignait que la surveillance des activités de 
déneigement à Montréal ne s’arrêterait pas à ce seul rapport. 
 
L’enquête visée par le rapport de novembre 2015 avait permis à l’inspecteur général 
d’avoir suffisamment de renseignements pour constater que plusieurs stratagèmes de 
collusion et de contrôle du marché sont présents dans le domaine du déneigement à 
Montréal. 
 
Le 5 avril 2016, la Ville de Montréal a procédé au lancement de l’appel d’offre 16-15049 
pour vingt contrats de déneigement visant sept arrondissements. 
 
L’inspecteur général a reçu un signalement à l’égard de deux contrats dans 
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve à l’effet qu’il y aurait eu des 
actes de nature collusoire posés dans le cadre du processus d’appel d’offres. Il a décidé 
d’ouvrir une enquête. 
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LES CONSTATS ET LES RECOMMANDATIONS DE L’INSPECTEUR 
GÉNÉRAL 
________________________________________________________________ 
 
Constats 
 
L’enquête du Bureau de l’inspecteur général (BIG) a révélé de nombreux contacts initiés 
par un représentant de J.L. Michon Transports inc. auprès d’un même concurrent pour 
le convaincre de ne pas déposer de soumission à l’égard du contrat que J.L. Michon 
avait remporté lors de l’appel d’offres précédent en 2011. Ce représentant voulait 
également que son concurrent convainque d’autres entrepreneurs de ne pas 
soumissionner sur ce contrat. 
 
La preuve recueillie par le BIG est constituée d’admissions non équivoques du 
représentant de J.L. Michon et d’enregistrements audio de deux conversations 
intervenues entre ce représentant et le représentant d’un concurrent. 
 
De l’avis du BIG, la preuve démontre que le représentant de J.L. Michon a tenté, sans 
succès, de conclure des ententes de nature collusoire avec un concurrent pour protéger 
le contrat de déneigement que J.L. Michon avait obtenu en 2011 et d’augmenter ses 
chances de remporter à nouveau le contrat lors de l’appel d’offres 16-15049. 
 
À l’ouverture des soumissions, J.L. Michon a été le plus bas soumissionnaire pour les 
contrats MHM-102-1621 et MHM-104-1621. L’octroi de ces contrats était prévu au 
conseil municipal du 20 juin dernier. 
 
Pour le BIG, les faits révélés en cours d’enquête sont graves et justifieraient l’annulation 
du processus d’adjudication des deux contrats mentionnés plus haut afin d’éviter qu’une 
entreprise qui se livre à des tactiques collusoires obtienne ces contrats.  
 
Cependant, le libellé très restrictif de l’article 4.3 de la Politique de gestion contractuelle 
de la Ville de Montréal ne permet pas au BIG de prononcer une telle annulation. Telle 
que libellée, la Politique exige uniquement du signataire de la soumission qu’il fasse une 
affirmation solennelle à l’effet qu’à sa connaissance personnelle et après vérifications, la 
soumission déposée n’a pas fait l’objet de collusion, de communication avec un autre 
concurrent ou d’arrangement quant à la décision des entrepreneurs de déposer ou non 
une soumission. 
 
Recommandations 
 
À la lumière de ses constats, le BIG a formulé deux recommandations : 
 

 il a recommandé l’annulation du processus de passation des contrats de 
déneigement MHM-102-1621 et MHM-104-1621 de l’arrondissement de Mercier 
– Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre de l’appel d’offres 16-15049; 

 il a aussi recommandé qu’une révision de la Politique de gestion contractuelle de 
la Ville de Montréal soit effectuée afin de donner plein effet aux objectifs de la 
politique visant à combattre la collusion. 

 

4/9



 5

LA RENCONTRE AVEC DES REPRÉSENTANTS DES SERVICES 
MUNICIPAUX 
______________________________________________________________________ 
 
Le 29 juin 2016, la Commission a aussi rencontré le directeur général adjoint à 
l’arrondissement de Ville-Marie et à la concertation des arrondissements, M. Alain 
Dufort, ainsi que des représentants du Service de la concertation des arrondissements 
et du Service de l’approvisionnement. 
 
Lors de cette rencontre, les membres de la Commission ont soulevé diverses questions 
visant à identifier les moyens et les approches possibles pour contrer les tentatives et 
les pratiques de collusion.  
 
Ils ont aussi bien compris que la révision de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville de Montréal pourrait être l’occasion d’y inclure des clauses permettant à la Ville de 
rejeter d’office un soumissionnaire qui se serait livré à des manœuvres de nature 
collusoire. 
 
Les échanges avec les représentants des services municipaux ont permis de constater 
que, s’il n’y avait pas de modifications significatives apportées à la Politique, la Ville 
pourrait lancer un nouvel appel d’offres pour les contrats MHM-102-1621 et MHM-104-
1621 et se retrouver avec comme adjudicataire le soumissionnaire fautif. 
 
 
LES COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION  
________________________________________________________________ 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur général et échangé avec le 
personnel du BIG et après avoir discuté avec les représentants du Service de la 
concertation des arrondissements et du Service de l’approvisionnement, les membres 
de la Commission ont convenu de poursuivre ultérieurement leurs discussions. Ils ont 
cependant communiqué au comité exécutif le 5 juillet 2016 (voir lettre en annexe) leur 
orientation favorable à la recommandation de l’inspecteur général d’annuler le 
processus de passation des deux contrats visés par son enquête. 
 
La Commission a tenu une séance le 8 août 2016 pour décider de son positionnement 
et de ses recommandations dans ce dossier.  
 
Les membres ont rapidement fait consensus pour recommander l’annulation du 
processus de passation des contrats de déneigement de l’arrondissement de Mercier – 
Hochelaga-Maisonneuve identifiés dans le rapport du BIG. 
 
En ce qui a trait à la deuxième recommandation du BIG visant une révision de la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal, les discussions ont été plus 
vives. Des membres étaient d’avis que le BIG aurait pu recommander directement 
d’appliquer l’article 4.3 de la Politique pour exclure J.L. Michon Transports de tout appel 
d’offres pendant cinq ans. L’inspecteur général n’a pas choisi cette voie, considérant 
que le libellé de cet article était trop restrictif. 
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Pour les membres, la recommandation du BIG ferait en sorte qu’on pourrait se retrouver 
avec un nouvel appel d’offres remporté une nouvelle fois par l’entrepreneur qui a 
cherché à conclure des ententes de nature collusoire avec un concurrent. Cette situation 
serait regrettable, voire inacceptable.  
 
Les membres ont donc fait consensus pour que l’article 4.3 de la Politique soit invoqué 
pour exclure J.L. Michon Transports de tout appel d’offres pendant cinq ans. 
 
Enfin, les membres ont manifesté, à la lumière du présent dossier, leur intérêt pour 
l’étude de la nouvelle Politique de gestion contractuelle. Ils considèrent qu’il y a là des 
enjeux importants qui méritent une analyse plus détaillée avant l’adoption par les 
conseils municipal et d’agglomération. Ils sont d’avis que la Commission devrait pouvoir 
se pencher sur la nouvelle Politique et formuler des commentaires et des 
recommandations aux conseils. L’adoption de la Politique pourrait ainsi être retardée 
d’un mois. 
 
La Commission a donc adopté à l’unanimité les recommandations suivantes : 
 
R-1 
La Commission recommande, à l’instar de l’inspecteur général, l’annulation du 
processus de passation des contrats de déneigement MHM-102-1621 et MHM-104-1621 
de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. 
 
R-2 
CONSIDÉRANT l’article 4.3 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de 
Montréal qui se lit comme suit : 

 «4.3 Non-collusion  

En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement qu’à sa 
connaissance personnelle et après une vérification sérieuse, que les personnes 
suivantes :  

- le soumissionnaire;  

- un sous-traitant;  

- un des employés du soumissionnaire ou d’un sous-traitant, lequel serait affecté à 
l’exécution du contrat visé par l’appel d’offres;  

- une personne qui est liée au soumissionnaire ou lui était liée à un moment ou 
l’autre pendant la période de soumission;  

ont établi cette soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou conclu un 
arrangement avec un concurrent, tout organisme ou personne, autre que le 
soumissionnaire, lié ou non au soumissionnaire, quant aux prix, aux méthodes, aux 
facteurs ou aux formules pour établir les prix, non plus quant à la décision de 
présenter ou non une soumission, ou de présenter une soumission qui ne répond 
pas aux spécifications de l’appel d’offres.  

Si la Ville découvre que cette affirmation est inexacte, la soumission est déclarée 
non-conforme et rejetée. De plus, ce soumissionnaire et toute personne qui lui est 
liée ou lui a été liée à un moment ou l’autre pendant la période de soumission, ainsi 

6/9



 7

que toute autre personne ci-haut mentionnée, ayant participé à l’un des actes 
précités, sont écartés de tout appel d’offres pendant cinq (5) ans à compter de la 
date du rejet de cette soumission.» 

 
La Commission recommande que l’administration se fonde sur l’actuelle Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal pour exclure le soumissionnaire J.L. Michon 
Transports de tout appel d’offres pendant cinq ans. 
 
R-3 
La Commission recommande à l’administration : 

 de reporter à septembre 2016 l’adoption de la nouvelle Politique de gestion 
contractuelle;  

 et, dans l’intervalle, de permettre à la Commission sur l’inspecteur général 
d’analyser le projet de nouvelle Politique et de formuler, le cas échéant, des 
recommandations aux conseils. 

 
_____________________________________ 
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ANNEXE 
 

 
 
 
Direction générale 
Direction du greffe 
Division des élections et du soutien aux commissions 
275, rue Notre-Dame Est,  bureau R-134 
Montréal, Québec, H2Y 1C6 
Téléphone : (514) 872-3770 
Télécopieur : (514) 872-5655 
www.ville.montreal.qc.ca 

 
Montréal, le 5 juillet 2016 

 
 
Aux membres du comité exécutif, 
 
Le 20 juin dernier, l’Inspecteur général (IG) déposait au conseil municipal deux rapports.  
 
Dans le premier, soit le Rapport de recommandations sur l’annulation du processus 
d’octroi de deux contrats de déneigement dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, l’IG recommande : 
 
- L’annulation du processus de passation des contrats de déneigement MHM-102-1621 
et MHM-104-1621 de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans le 
cadre de l’appel d’offres 16-15049. 
 
- La révision de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal afin de 
donner plein effet aux objectifs de la politique visant à combattre la collusion. 
 
Dans son deuxième rapport intitulé Décision : Résiliation du contrat visant l’acquisition 
de 14 groupes motopompes pour l’usine Atwater, l’IG résilie le contrat visant l’acquisition 
de quatorze groupes motopompes octroyé à Solutions d’eau Xylem, une division de la 
Société Xylem Canada, par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal le 29 
janvier 2015, suite à l’appel d’offres 14-12725, en vertu de la résolution CG15 0034. 
 
Suite à ces dépôts, la Commission sur l’Inspecteur général s’est réunie le 29 juin 2016 
pour rencontrer les services concernés par ces contrats et discuter des suites à donner 
aux recommandations de l’IG. 
 
Au terme des délibérations, les membres de la Commission souhaitent transmettre 
certains commentaires et analyses préliminaires au comité exécutif. 
 
Concernant les contrats de déneigement, l'orientation de la Commission est à l'effet 
d’appuyer la recommandation de l'IG d'annuler le processus de passation des contrats 
visés par l’enquête.  
 
La Commission poursuivra par ailleurs sa réflexion sur les modifications à apporter à la 
Politique de gestion contractuelle de la Ville et partagera ses recommandations via un 

8/9



 9

premier rapport qui sera déposé au conseil municipal du 22 août 2016. La préoccupation 
principale de la Commission est à l’effet qu’un soumissionnaire visé par une enquête de 
l’IG pourrait soumissionner à nouveau une fois le nouvel appel d’offres lancé, et ce, en 
dépit du fait que l’IG possède la preuve qu’il a tenté de conclure des ententes de nature 
collusoire avec des concurrents par le passé.  
Si les délais du nouvel appel d’offres le permettent et que la nouvelle Politique de 
gestion contractuelle est adoptée rapidement, la Commission souhaite par ailleurs que 
les dispositions qui viendront renforcer la nouvelle Politique de gestion contractuelle de 
la Ville soient appliquées, via un addenda, à l’appel d’offres qui sera lancé en 
remplacement du précédent (16-15049). 
 
Concernant le contrat pour les quatorze motopompes, les échanges que la Commission 
a eus avec les services de la Ville ne lui permettent pas de conclure qu’il soit opportun 
de renverser la décision de l’IG de résilier le contrat octroyé à Xylem. La Commission 
déposera un second rapport au conseil d’août pour détailler les motifs de sa décision. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette lettre, veuillez agréer, 
chers collègues, mes salutations distinguées. 
 
 

 
__________________ 
Lorraine Pagé 
Présidente 
Commission sur l’Inspecteur général 
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Déclaration 
Séance du conseil municipal du 22 août 2016

Article 15.01

Deuxième déclaration d’opposition à la demande de transfert d’eau 
de la Ville de Waukesha

Attendu que la décision CM16 0175 du conseil municipal du 22 février 2016 concernant la 
demande de transfert d’eau de la Ville de Waukesha; 

Attendu que le 21 juin 2016, le Conseil du Pacte a rendu une décision en faveur de la 
demande de Waukesha et que le précédent causé est une source de préoccupation pour les 
maires de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent;

Attendu que l’aire de service approuvée contient toujours des parcelles de territoire de 
plusieurs collectivités ne faisant pas partie de la Ville de Waukesha et qui n’ont pas démontré 
de besoin d’alimentation en eau potable, ce qui constitue une violation du Pacte;

Attendu que cette aire de service plus large ne constitue pas une « collectivité située dans un 
comté chevauchant la ligne de partage des eaux » tel que défini et requis par l’exception de 
l’Entente et du Pacte; 
   
Attendu que des alternatives raisonnables d’approvisionnement en eau existent pour répondre 
aux besoins en eau potable de la Ville de Waukesha tant en quantité qu’en qualité;

Attendu que le retour des eaux vers le lac Michigan par la rivière Root générera des impacts 
potentiellement négatifs sur l’écosystème de la rivière et aux berges urbaines situées à son 
embouchure;

Attendu que les conditions posées par le Conseil Régional n’ont pas été soumises aux 
commentaires du public lorsque débattues par le Conseil Régional et le Conseil du Pacte,
malgré l’exigence de soumettre toute information pertinente aux commentaires du public; 

Attendu que la démarche d’examen du Conseil régional n’a pas offert au public les conditions 
adéquates pour s’exprimer étant donné la tenue d’une seule séance d’audience publique, ayant 
eu lieu à Waukesha même et compte tenu que les centaines de commentaires du public 
s’opposant à la demande de Waukesha semblent avoir été largement ignorés durant le 
processus du Conseil Régional et du Conseil du Pacte;

Il est proposé par : Denis Coderre
Appuyé par : Chantal Rouleau

Que la Ville de Montréal, membre de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
réitère son engagement à la protection des ressources en eau et demande aux gouverneurs et 
aux premiers ministres membres du Conseil Régional et du Conseil du Pacte de révoquer leur 
approbation de la demande de transfert d’eau de la Ville de Waukesha et de veiller à ce que les 
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dispositions du Pacte soient strictement appliquées à cette demande et à toute demande 
ultérieure;
Qu’elle appuie les mesures de contestation entreprises par l’Alliance des villes des Grands Lacs 
et du St-Laurent, selon les procédures établies en vertu du Pacte, qui incluent la possibilité de 
déposer une pétition pour l’obtention d’une audience auprès du Conseil du Pacte et d’intenter 
une requête de révision judiciaire de la décision;

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’Alliance des villes des Grands-Lacs et du 
Saint-Laurent.
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Séance du Conseil du 22 août 2016

Article 15.02

Déclaration
Journée internationale du souvenir 

de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition

ATTENDU QUE l'UNESCO a proclamé en 1998, le 23 août Journée internationale du souvenir de 
la traite négrière et de son abolition ;

ATTENDU QUE cette journée vise à commémorer la nuit historique de 1791, où les esclaves de 
Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti et République dominicaine), se sont insurgés pour obtenir 
leur liberté ;

ATTENDU QUE la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise 
à inscrire cette tragédie dans la mémoire de tous les peuples;

ATTENDU QUE l’Assemblée nationale du gouvernement du Québec a adopté le 15 juin 2006, 
une motion afin de reconnaître le 23 août,  Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition ;

ATTENDU QUE l’Administration municipale a adopté la résolution CM 06 0456 lors de la séance 
du 28 août 2006 pour la Proclamation annuelle de la journée du 23 août Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière et de son abolition ;

ATTENDU QUE l’Administration municipale a adopté la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale le 21 mars 1989, la Déclaration de Montréal pour la Diversité culturelle et 
l’inclusion le 22 mars 2004, la Charte de Montréal des droits et des responsabilités le 20 juin 
2005 ;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adhéré à la Coalition des villes canadiennes contre le 
racisme ainsi qu’à la Coalition internationale des villes contre le racisme lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 31 octobre 2006 ;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a été reconnue Cité interculturelle par le Conseil de l’Europe 
en octobre 2011;   

ATTENDU QUE la Ville a tenu le premier Sommet Vivre Ensemble lors duquel les maires de 23 
villes du monde ont entamé une réflexion sur le vivre ensemble en milieu urbain;

ATTENDU QUE l’une des responsabilités de la Ville de Montréal est de favoriser l’inclusion de 
tous ses citoyens et citoyennes sur l’ensemble de son territoire et une cohabitation 
harmonieuse;
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      ATTENDU QUE la définition du « vivre ensemble » est un idéal que s'efforce d'atteindre 
l'ensemble des villes cosmopolites qui doivent composer avec des populations aux origines et 
croyances diverses;

Il est proposé par Denis Coderre
Et appuyé par Dimitrios Beis

Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne la Journée internationale du souvenir de la traite 
transatlantique des Noirs et de son abolition afin de rappeler l’importance de la promotion 
des valeurs de paix, de justice, d’inclusion, de solidarité, de respect et d’ouverture.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166152029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Soutien technique et administratif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour 
des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et 
de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e 
Avenue dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 800 
920,41 $, taxes incluses (contrat : 719 288,16 $ + incidences : 
81 632,25 $ ) - Appel d'offres public 427296 8 soumissionnaires

De recommander au conseil municipal : 
1- D'autoriser une dépense de 800 920,41 $, taxes incluses, comprenant les contingences 
et tous les frais incidents, le cas échéant, représentant 100% du coût total du contrat 
pour des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur le 

boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue.

2- D'accorder à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud), le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de
719 288,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
427296.

3- D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. La dépense sera assumée à 31,03 % par la Ville centrale et 68,97% 
par la DGSRE. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-08 13:21

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 juin 2016 Résolution: CA16 20 0312

Contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) - aqueduc/égout/voirie sur le boulevard LaSalle 
entre la 6e et la 8e Avenue

Considérant que les citoyens LaSallois sont en droit d'avoir des infrastructures routières sécuritaires et de 
bonne qualité;

Considérant que cet appel d'offres fait partie des contrats visés par la Loi 1 ou un décret adopté en lien 
avec la Loi 1;

Considérant que le plus bas soumissionnaire possède une licence conforme de la Régie du bâtiment;

Considérant que le plus bas soumissionnaire n'est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA);

Considérant qu'une clause administrative protège la Ville si la situation juridique de l'adjudicataire est 
modifiée pendant les travaux;

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

De recommander au conseil municipal : 

1- D'autoriser une dépense de 800 920,41 $, taxes incluses, comprenant les contingences et tous les 
frais incidents, le cas échéant, représentant 100% du coût total du contrat pour des travaux de 
reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e

Avenue et la 8e Avenue.

2- D'accorder à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud), le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
E.A.16-1654 à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 719 288,16 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 427296.

3- D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
La dépense sera assumée à 31,03 % par la Ville centrale et 68,97% par la DGSRE. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04   1166152029

Manon BARBE Hellen DIONNE
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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CA16 20 0312 (suite)

Signée électroniquement le 7 juin 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166152029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Soutien technique et administratif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour 
des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et 
de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e 
Avenue dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 800 
920,41 $, taxes incluses (contrat : 719 288,16 $ + incidences : 
81 632,25 $ ) - Appel d'offres public 427296 - Contrat E.A.16-
1654 (8 soumissionnaires). 

Considérant que les citoyens LaSallois sont en droit d'avoir des infrastructures routières 
sécuritaires et de bonne qualité;
Considérant que cet appel d'offres fait partie des contrats visés par la Loi 1 ou un décret 
adopté en lien avec la Loi 1;

Considérant que le plus bas soumissionnaire possède une licence conforme de la Régie du 
bâtiment;

Considérant que le plus bas soumissionnaire n'est pas inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA);

Considérant qu'une clause administrative protège la Ville si la situation juridique de 
l'adjudicataire est modifiée pendant les travaux;

Nous recommandons au conseil municipal : 

1- D'autoriser une dépense de 800 920,41 $, taxes incluses, comprenant les contingences 
et tous les frais incidents, le cas échéant, représentant 100% du coût total du contrat pour 
des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur le boulevard 

LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue.

2- D'accorder à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud), le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 
719 288,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
427296.
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3- D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. La dépense sera assumée à 31,03 % par la Ville centrale et 68,97% 
par la DGSRE. 

Signé par Marc MORIN Le 2016-05-26 11:17

Signataire : Marc MORIN
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166152029

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Soutien technique et administratif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour 
des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et 
de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e 
Avenue dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 800 
920,41 $, taxes incluses (contrat : 719 288,16 $ + incidences : 81 
632,25 $ ) - Appel d'offres public 427296 - Contrat E.A.16-1654 
(8 soumissionnaires). 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme de remise à niveau de ses infrastructures d'égout et 

d'aqueduc, l'arrondissement a ciblé le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue. 
Ces travaux correspondent aux critères de subvention du ministère. Des inspections 
télévisées des conduites d’égout ont validé son mauvais état.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens. 

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres a été publié dans le journal Constructo ainsi que sur le 
site électronique du SEAO pour des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, 

d’égout et de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue dans 
l'arrondissement de LaSalle. Les soumissions étaient disponibles le 24 mars 2016. Un délai 
de 19 jours calendrier a été accordé aux soumissionnaires pour déposer une soumission. 
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 13 avril 2016 à 10 h 30. Les soumissions sont 
valides 120 jours suivant la date d'ouverture.

Plusieurs addenda ont été émis :

No 1 : Modifications au bordereau et aux clauses techniques pour donner le choix PVC vs 
Fonte pour la conduite d’aqueduc. 

No 2 : Modifications indiquant l’adresse du dépôt des soumissions.

No 3 : Corrections au bordereau de soumission page 1 – aqueduc de la section IV. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
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Sommairement, les travaux sur le boul. LaSalle consistent :
2016:
� � Remplacement des réseaux égouts combinés ; Diamètre et longueur de la conduite 
d'égout combiné existante: (375-375 et 525) mm, (± 65 mètres linéaires 2 conduites 
parallèles et 75 mètres linéaires). Diamètre et longueur de la conduite d'égout combiné 
proposée : (450) mm, 140m.l. (une seule conduite);
� Remplacement du réseau d'aqueduc ; diamètre et longueur de la conduite d'aqueduc 
existante et proposée : 250 mm, 180 m.l.
� Reconstruction de la chaussée (± 2 890 mètres carrés)
� Reconstruction de sections de trottoirs de béton de 1.5 m de large (± 470 mètres carrés)
� Travaux d'aménagement à l'arrière du trottoir
� Gazon
� Gestion de matériaux contaminés (± 180 t.m. de B-C)

2017:

� Pavage de la 2e couche
� Marquage

Dans le présent cas, un certificat d'autorisation du MDDELCC ne sera pas émis. En effet, les 
modifications du règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement entrées en vigueur le 17 novembre 2011 stipulent que les travaux suivants
sont soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement dans 
les cas suivants :

� Remplacement de conduites d'égout par des conduites dont la capacité hydraulique ou le
diamètre peut être différent à condition que les travaux ne soient pas susceptibles 
d'augmenter la fréquence ou le volume des débordements dans l'un des ouvrages de 
surverse du réseau d'égout ;
� La reconstruction de regards ou de puisards sur un réseau d'égout existant ;
� La reconstruction de conduites d'eau potable.

Les travaux inclus dans l'appel d'offres respectent ces conditions étant donné que l’évolution 
domiciliaire desservie par le réseau de cette rue ne peut être développée et que le débit 
n'est pas augmenté par les présents travaux. De plus, aucun nouveau réseau d'égout ou 
d'aqueduc n'est ajouté sur cette rue.

Conduite d'aqueduc :

Diamètre et Longueur de la conduite proposée 250 mm, 180 m.l.

La conduite d’aqueduc existante est en fonte grise de 250 mm et date de 1954. La 
reconstruction de cette conduite est recommandée car elle sera dans la même tranchée que 
l’égout proposé. De plus, Il y a présence de joints de plomb et une probabilité d'avoir des 
d'entrées de service en plomb. 

Conduite d'égout combiné :

Diamètre et Longueur de la conduite d'égout combiné proposée 450 mm, 146 m.l. (une 
seule conduite).

La conduite d'égout combiné existante entre la 7e Avenue et la 8e Avenue est en grès, et 
date de 1944 . est double (2 conduites côte à côte), est en très mauvaise condition
structurale (CIS =4). 
La conduite d'égout existante entre la 6e Avenue et la 7e est en béton armé, date de 1954, 
est simple et en bonne condition. Cependant, la conduite existante doit être remplacée afin 
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de respecter les exigences de conception au niveau des élévations de radier et pentes. Le 
radier de la conduite proposée au coin LaSalle/6e Avenue doit être plus haut que la 
couronne du collecteur.

JUSTIFICATION

Quatorze (14) firmes travaillant dans le domaine de la construction ont pris possession des 
documents d'appel d'offres (voir procès verbal de l’ouverture des soumissions en pièces 
jointes) et huit (8) ont déposé une soumission, soit 57% des preneurs de cahier des 
charges. 
Une partie des firmes qui ont pris possession des documents d'appel d'offres ne réalise pas 
des contrats de cette envergure. Comme exemple, une des firmes est spécialisée d'abord 
dans la vente de terreaux et de petits travaux d’égout et d’aqueduc, une autre réalise un 
seul contrat de cette envergure annuellement.

Le tableau des résultats suivant résume la liste des soumissionnaires et prix soumis, les 
écarts de prix entre les soumissions reçues et l'écart entre l'estimation réalisée par le 
personnel à l'interne et le montant de l'octroi :

RÉSULTATS DE SOUMISSION (incluant taxes)

Firmes soumissionnaires Prix de base Contingences Total

1 Sintra (Région Montérigie/Rive-Sud) 672 231,92 $ 47 056,23 $ 719 288,16 $

2 9045-6823 Québec Inc -Le Groupe 
Damiano

779 399,00 $ 54 557,93 $ 833 956,93 $

3 Les Excavations Super Inc 788 011,80 $ 55 160,83 $ 843 172,63 $

4 Construction G-NESIS Inc. 825 116,36 $ 57 758,15 $ 882 874,51 $

5 9052-1170 Québec inc.(Le Groupe 
Vespo)

844 831,72 $ 59 138,22 $ 903 969,94 $

6 Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 61 394,47 $ 61 394,47 $ 938 458,26 $

7 Pavages D’Amour Inc. 877 937,60 $ 61 455,63 $ 939 393,23 $

8 Socomec Industriel inc 71 720,56 $ 71 720,56 $ 1 096 299,92 $

Dernière estimation réalisée ($) 723 945,84 $ 50 676,21 $ 774 622,04 $

Coût moyen des soumissions conformes 894 676,70 $

Écart entre la moyenne et la plus basse 
conforme
(%)

24,38

Écart entre la plus haute et la plus basse 
conforme

377 011,76 $

Écart entre la plus haute et la plus basse 
conforme (%)

52,41

Écart entre la plus basse conforme et la 
dernière estimation 
($)

-55 333,89 $

Écart entre la plus basse conforme et 
l'estimation 
(%)

(7,14)

Écart entre la 2e plus basse et la plus
basse
($)

114 668,78 $

Écart entre la 2e plus basse et la plus basse
(%)

15,94
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EXPLICATION DES ÉCARTS

Aucun soumissionnaire n’a été déclaré non conforme. 

Une erreur de calcul dans un des totaux a été détectée et corrigée sur la page 12 de la 
section IV et reportée sur la page sommaire (Section IV Formulaire 2) dans le bordereau du 
soumissionnaire Socomec Industriel inc. 
L’analyse des soumissions complète est jointe au présent dossier.

Suite à l'ouverture des soumissions, nous avons comparé notre estimation à celle de 
l'adjudicataire et nous constatons que le montant de la plus basse soumission conforme est 
de 7.14 % inférieur au montant de l'estimation. Les écarts entre les coûts de l'estimation et 
les prix du plus bas soumissionnaire conforme sont principalement liés aux items 
concernant la signalisation, la pierre concassée, le pavage et l'excavation de l'infrastructure 
des rues.

L'appel d'offres fait partie des contrats visés par un décret adopté en lien avec la Loi, 1.
Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) a reçu une autorisation de conclure un contrat public 
par l’AMF le 26 juillet 2013 et l'autorisation est valide pour une durée de trois ans soit 
jusqu'au 25 juillet 2016. Le renouvellement a déjà été demandé par Sintra (Région 
Montérégie/Rive-Sud) à l’AMF et est annexé en pièces jointes (voir document 
AMF_SINTRA). Le plus bas soumissionnaire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la RBQ et ne 
s'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Il est recommandé d'octroyer le contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud), le plus bas
soumissionnaire conforme à toutes les exigences du cahier de charges.

Des contingences sont prévues afin de couvrir les travaux imprévus. Dans le cadre de la 
reconstruction du boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue, le montant total de 
ces contingences est de 47 056,23 $ (taxes incluses) correspondant à 7 % du coût des 
travaux.

Le montant total des contingences assumées par la DGSRE est de 32 453,06 $ (taxes 
incluses). Le montant des contingences pour le SIVT est de 14 603,17 $ (taxes incluses).

Un montant total de 81 632,25 $, taxes incluses, sera ajouté aux dépenses des travaux de 
la reconstruction du boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue. Ces dépenses
incidentes peuvent inclure des dépenses pour la disposition des sols contaminés selon les 
ententes en vigueur de la Direction de l'approvisionnement de Montréal (estimé à 5 173,88 
$, taxes incluses), et d’autres incidences (estimé à 76 458,38 $, taxes incluses), en matière
d'éventuels travaux effectués par des tiers tel que le déplacement de poteau de Bell, la 
surveillance des travaux ainsi que le contrôle qualitatif d’un laboratoire pendant les travaux. 

Ces travaux seront assumés en partie par le Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports (SIVT) étant donné que le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue 
est une artère et en partie par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau selon 
les compétences de chacun. La répartition des coûts est détaillée dans le tableau mis en 
pièce jointe.

Les coûts associés aux travaux de réfection des infrastructures du réseau secondaire 
d'aqueduc, d'égout et de voirie du boulevard LaSalle pour la DGSRE s'élèvent à 496 068,23 
$ (taxes incluses), auquel est ajouté un montant de 56 301,01 $ (taxes incluses) pour des 
frais incidents qui permettent de couvrir d'éventuels travaux effectués par des tiers, tels des 

9/22



interventions requises par des utilités publiques, des frais de dépôt de matériaux 
contaminés, des frais de laboratoire, des frais de surveillance des travaux, etc. Le montant 
inclut 180 t.m. de sols contaminés à sortir du site des travaux.

Les coûts associés aux travaux de réfection d’une partie de la voirie et des trottoirs du
boulevard LaSalle pour le SIVT s’élèvent à 223 219,93 $ (taxes incluses), auquel est ajouté 
un montant de 25 330,49 $ (taxes incluses) pour des frais incidents qui permettent de 
couvrir d'éventuels travaux effectués par des tiers, tels des interventions requises par des 
utilités publiques, des frais de dépôt de matériaux contaminés, des frais de laboratoire, des
frais de surveillance des travaux, etc.

Les coûts assumés par la DGSRE se résument aux travaux d'égout, d'aqueduc, 60% de la 
voirie étant donné la largeur de la rue versus la largeur de la tranchée pour le
remplacement des conduites et une partie des travaux de réfection des terrains à l’arrière 
des trottoirs. Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) assume 
une partie des trottoirs, 40% du pavage ainsi que la réfection des terrains à l'arrière des
trottoirs. Les travaux seront divisés sur deux années soit : 

· Travaux d’égout et d’aqueduc, voirie et trottoirs en 2016.
· Travaux de voirie en 2017.

Les coûts assumés par la DGSRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du 
Service des finances. Les travaux sont admissibles au programme de subvention de la 
TECQ. À cet effet, ce projet a été analysé dans son intégralité, soit de la 8e Avenue à 
Alepin. Par la suite, le projet a été séparé en plusieurs phases. Les travaux du présent 
contrat seront réalisés en 2016 et 2017.

L'arrondissement de LaSalle agissant en tant qu'exécutant du projet devra tenir la DGSRE 
informée de l'avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. 
L'arrondissement de LaSalle devra également transmettre les décomptes progressifs au fur 
et à mesure de l'exécution des travaux. À la fin des travaux, les plans "tels que construits" 
devront être fournis en conformité avec l'encadrement administratif C-OG-DG-D-12-011. 
Une copie devra également être transmise à la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d'eau. 

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) a examiné le dossier et 
est d'accord pour recommander au conseil municipal la dépense et de voter les crédits tels 
que décrits dans le sommaire décisionnel. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les différents coûts seront répartis tel qu'indiqué dans la pièce jointe intitulée Répartition 
des coûts. 
Le coût total au contrat à octroyer est de 800 920,41 $ taxes incluses, incluant des 
incidences de 81 632,25 $ taxes incluses. 

Ce coût total est réparti entre les différents PTI des unités administratives comme suit :

· 68.97% au PTI de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (552 369,98 $ 
taxes incluses ou 504 387,42 $ net des ristournes de taxes)
· 31.03% au PTI du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (248 550.42 $ 
taxes incluses ou 226 959.66 $ net des ristournes de taxes)

Cette dépense est entièrement assumée par la Ville centre.

Pour la DGSRE, la dépense est admissible à une subvention estimée à 504 387,42 $ au 
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programme de la TECQ (taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) ne laissera 
aucun impact à la charge des contribuables.

Ceux-ci seront réalisés en 2016 et 2017 pour les travaux en lien avec la DGSRE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces travaux permettent de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :
� Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau;
� Diminuer les pertes d'eau au réseau d'aqueduc.

Les travaux projetés auront un impact certain sur la qualité d'approvisionnement en eau de 
ce secteur (débit et pression) ainsi que sur les besoins récurrents d'intervention pour 
l'entretien ou les réparations des conduites d'égout et d'aqueduc par les Services 
techniques. De plus, l'arrondissement s'assure de ne plus avoir à intervenir de façon 
urgente et non planifiée sur les conduites de ce secteur, ce qui rend également possible la 
reconstruction complète de la chaussée sans craindre de devoir revenir éventrer cette rue à 
court terme pour procéder aux réparations ou remplacements de services éventuels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si les travaux sont refusés, il y aura des impacts sur le coût d'entretien du réseau d'égout 
de la rue. De plus, il y aura une forte possibilité de réclamation de la part des citoyens lors 
de fortes pluies dues au mauvais état de la conduite d'égout. 
De plus, le boulevard LaSalle est critique pour la circulation dans l’arrondissement de 
LaSalle. C’est une des voies d’accès principales. Des travaux sont planifiés par le MTQ sur le 
pont Mercier et sur l’autoroute 138 à court terme. Les travaux ne pourront être repoussés 
sans impacts importants sur le réseau routier. De plus, plusieurs travaux importants de 
voirie dans le secteur doivent être réalisés par la Ville centre. La fenêtre pour réaliser les 
travaux a été planifiée en fonction de tous les travaux dans le secteur. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera établi par l'arrondissement de LaSalle afin d'informer les 
citoyens ainsi que les industries du déroulement des travaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat CM : 22 août 2016
Début des travaux : début septembre 2016
Fin des travaux : fin juillet 2017

ECHÉANCIER
Début: 2016-09-01 Fin: 2017-07-30

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Validation du processus d'approvisionnement : 
LaSalle , Direction (Luce DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Kathy DAVID, 19 mai 2016
Jean CARRIER, 18 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-18

Farid CHABOUNI Benoit G GAUTHIER
Ingenieur(e) Directeur Travaux publics

Tél : 514 367-6000 # 6772 Tél : 514-367-6000 poste 
6700

Télécop. : 514 367-6753 Télécop. : 514-367-6602
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RERERERE::::    Demande dDemande dDemande dDemande d ''''analyse hydraulique boul LaSalle PTIanalyse hydraulique boul LaSalle PTIanalyse hydraulique boul LaSalle PTIanalyse hydraulique boul LaSalle PTI     2015201520152015  
Hakim AMICHIHakim AMICHIHakim AMICHIHakim AMICHI         A : Andrea RODRIGUEZ 2014-12-12 16:05

Cc : Kathy DAVID, Normand HACHEY

Bonjour Andrea

Tel que demandé, j'ai  procédé à l’analyse de la capacité hydraulique du réseau d’eau potable 

desservant  le boulevard LaSalle entre la 8e avenue et l'avenue Alpin dans l'arrondissement de 

Lasalle  et  voici mes  commentaires. 

Cette rue est actuellement desservie  en eau potable par une conduite d’eau secondaire de 250 

mm de diamètre, installée en 1954 . Cette conduite d'eau fait partie du  secteur  alimenté par le 

réservoir McTavish    (réseau de distribution vert ) et opère avec une pression de  service   de 

l'ordre de 414 KPa (soit 60 psi)  lors de la  consommation  journalière maximale, et cela,  dans 

les conditions normales d’exploitation  du réseau ( pas de conduite ou de vanne fermée, pas de 

fuite d'eau pouvant accroître le débit de consommation ) . Cette pression de service  oscillent 

en fonction de la variation des consommations  d'eau .

Le débit d'incendie requis sur cette rue  a été évalué par le service incendie de la ville de 

Montréal . Il est  de l’ordre de 8 000 l/min (secteur résidentiel ). 

En se servant du modèle de simulation numérique  que la ville dispose et en considérant des 

coefficients de Hazen-Williams théoriques , évalués en fonction des dates  d’installation des 

conduites d’eau desservant  le secteur, j'ai  évalué la capacité hydraulique du réseau d'eau 

secondaire a fournir le débit d'incendie requis, lors de la  consommation journalière maximale  

et cela  avec  des  pressions résiduelles dans le réseau supérieures à  140 KPa (soit 20 psi).   

Les résultats de l'analyse hydraulique   démontrent que pour un débit d’incendie requis de  

8000 l/min, les pressions résiduelles obtenues sur les bornes d'incendie implantées sur la rue 

portée à l’étude    sont  entre    242 et 290 KPa soit ( 35 et 42 psi ).  À la lumière de ces 

résultats,  nous concluons que le diamètre de 250 mm de la conduite d’eau desservant  le 

boulevard LaSalle entre la 8e avenue et l'avenue Alpin  est adéquat. 
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L'emplacement des bornes d’incendie est   approprié. 

Andrea RODRIGUEZ 2014-12-05 14:10:33Bonjour Hakim, Est-ce que votre équipe pourrait f...

De : Andrea RODRIGUEZ/MONTREAL
A : Hakim AMICHI/MONTREAL@MONTREAL, 
Date : 2014-12-05 14:10
Objet : Demande d'analyse hydraulique boul Lasalle PTI  2015

Bonjour Hakim,

Est-ce que votre équipe pourrait faire l'analyse hydraulique de la conduite d'aqueduc de 250 mm existante 
sur le boul. Lasalle entre la 8e avenue et la rue Alepin à l'arrondissement de LaSalle?

La conduite d'égout sur cette rue sera remplacée et déplacée dans la rue près de l 'aqueduc. Au départ, 
c'est une réhabilitation de la conduite d'égout qui était prévue.

En te remerciant à l'avance, passe une bonne fin de semaine

Andrea Rodriguez, ing.
Direction de la gestion stratégique des réseaux d 'eau
1555 rue Carrie-Derick 
Montréal (Québec) H3C 6W2
Téléphone : 514-868-3588
Télécopieur : 514-872 8082
andrea.rodriguez@ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - LaSalle , Direction

Dossier # : 1166152029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Soutien technique et administratif

Objet : Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour des 
travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie 
sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e Avenue dans 
l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 800 920,41 $, taxes 
incluses (contrat : 719 288,16 $ + incidences : 81 632,25 $ ) - Appel 
d'offres public 427296 - Contrat E.A.16-1654 (8 soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Dossier1166152029_Travaux reconstruction réseaux acquduc, égout et voirie sur Boul. LaSalle entre 
la 6e et la 8e av..xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-20

Luce DOYON Georges ROBITAILLE
Agente d'approvisionnement II Chef de division, ressources financières, 

matérielles et informationnelles
Tél : 514-367-6000 poste 6722 Tél : 514 367-6000 poste 6452

Division :
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24 -

13 -

13 - jrs

Préparé par :

Socomec Industriel inc. 1 096 299,92 $ 

Titre de l'appel d'offres : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DE VOIRIE 

SUR LE BOUL. LASALLE ENTRE LA 6E AV. ET LA 8E AV. DANS L'ARRONDISSEMENT DE 

LASALLE

Type de sollicitation : AOP

2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Type d'adjudication :

ARRONDISSEMENT DE LASALLE - RESS. MATÉRIELLES - INTERVENTION SUITE À UN 

APPEL D'OFFRES ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 427296 No du GDD : 1166152029

Au plus bas soumissionnaire conforme

Ouverture originalement prévue le : 4 2016

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 3

Délai total accordé aux soumissionnaires : 19

Date du dernier addenda émis : 12 - 4

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

- 2016

Ouverture faite le : - 4 2016

8 % de réponses : 57

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

11 - 8 -Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : -
AT

jrs Date d'échéance révisée : - - - - -

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) à la(les) firme(s) cochée(s) √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9045-6823 QUEBEC INC   FAS   GROUPE DAMIANO INC 833 956,93 $ 

Sintra Inc. 719 288,15 $ √ 

Construction G-NESIS inc. 882 874,51 $ 

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 843 172,63 $ 

Les Excavations Gilbert Théorêt inc. 938 458,26 $ 

9052-1170 Quebec inc. (Le Groupe Vespo) 903 969,94 $ 

PAVAGES D'AMOUR INC. 939 393,23 $ 

Information additionnelle

Luce Doyon Le 20 5 - 2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166152029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction des travaux publics , Division 
Soutien technique et administratif

Objet : Accorder un contrat à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud) pour 
des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et 
de voirie sur le boulevard LaSalle entre la 6e Avenue et la 8e 
Avenue dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 800 
920,41 $, taxes incluses (contrat : 719 288,16 $ + incidences : 
81 632,25 $ ) - Appel d'offres public 427296 - Contrat E.A.16-
1654 (8 soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1166152029_Info_comptable_DGSRE.xlsx

SIVT GDD 1166152029 - informations comptables.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-25

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Preposée au budget Conseillère en gestion ressources financières
Tél : (514) 872-5916 Tél : 514 872-6052

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166850005

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Infratructel Inc..( 225 983,36 $, taxes incluses), pour des 
services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 1618 
2 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) 
options de prolongations facultatives de douze (12) mois 
supplémentaires chacune.

Il est recommandé de:
1. conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme Infrastructel inc 
(225 983,36 $ taxes incluses) pour des services de surveillance de travaux.

2. autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le 
projet de convention pour et au nom de la Ville

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2016-06-09 11:56

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission

1/10



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166850005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Infratructel Inc..( 225 983,36 $, taxes incluses), pour des 
services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 1618 
2 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) 
options de prolongations facultatives de douze (12) mois 
supplémentaires chacune.

CONTENU

CONTEXTE

Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux et à l'enfouissement des fils aériens 
dans différents arrondissements, la Commission de services électriques de Montréal réalise 
différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le maintien et le prolongement du 
réseau. La surveillance des travaux est faite par l'équipe interne de 12 agents techniques,
majorés de personnel externe selon le volume des travaux. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE14- 1842 - 3 décembre 2014- Approbation préalable de la grille des critères de sélection 
amendée aux besoins du mandat 

Contrats semblables l'an dernier: 

CE15 0643 - 15 avril 2015 Autoriser l'octroi à la firme LVM, un contrat de services 
professionnels pour la surveillance de chantier (Appel d'offres 1556, lot #1 )) 

CM15 0517 - 27 avril 2015 Autoriser l'octroi à la firme INFRASTRUCTEL, un contrat de 
services professionnels pour la surveillance de chantier (soumissionnaire unique) (AO 1556 
lot 2)

CE15 0835 - 6 mai 2015 l'octroi à la firme Groupe ABS, un contrat de services 
professionnels pour la surveillance de chantier (Appel d'offres 1580) 

Contrats semblables en 2016 
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CE 16 0365 - 9 mars 2016 l'octroi aux firmes Englobe et Infrastructel, chacun un lot de 
contrat de services professionnels pour la surveillance de chantier (appel d'offres 1605 lot #
1 et # 2) 

CE 16 0482 - 30 mars 2016 l'octroi aux firmes Transit et Géninov, chacun un lot de contrat 
de services professionnels pour la surveillance de chantier (appel d'offres 1606 lot # 1 et # 
2) 

Le conseil d'administration de la CSEM a entiriné la recommandation du comité de sélection 
le 29 mai 2016 (séance 34.T.1)

DESCRIPTION

Le présent rapport vise à conclure une entente- cadre de services professionnels pour la 
surveillance de chantier pour une période d'un an au montant de 225 983,36 $ taxes 
incluses pour la période de 7 600 heures de surveillance partielle des travaux de la CSEM. 

La prolongation d'une année permet de continuer avec les mêmes techniciens sur plusieurs 
années avec une main d'oeuvre formée et expérimentée. Les montants durant la
prolongation seront indexés à l'indice des prix à la consommation, tel qu'indiqué aux 
documents d'appel d'offres. 

Jadis la CSEM gérait de nombreux petits mandats de services professionnels (sous la barre 
de 100 000$ chacun) totalisant jusqu'à 1.2 millions $ par année depuis 2010. Les présents 
contrats comprennent 7 600 heures (2 techniciens surveillants pendant 1 an soit environ 3 
800 heures chaque firme) 

Cette approche vise à favoriser l'ouverture des marchés et la concurrence entre les
fournisseurs. Un plus large éventail de firmes qualifiées permet aussi de renforcer 
l'obligation de performance.. Le nombre de contrats de ce type est en hausse cette année 
dû à l'augmentation substantielle du carnet de commandes de travaux de la Ville auxquels 
la CSEM se joint. 

JUSTIFICATION

Compte tenu du nombre de chantiers sous la responsabilité de la CSEM, soit environ 90 par 
année, les 12 agents techniques à l'.emploi de la CSEM ne peuvent réaliser l'ensemble des 
activités de surveillance de chantiers, notamment en période estivale. Ainsi, le recours à 
une entente- cadre de services professionnels pour la surveillance de chantier, en appui à
l'équipe en place, contribuera à réaliser l'ensemble des projets. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La CSEM répartie les honoraires des surveillants de travaux à chacun des chantiers
demandés par ses usagers durant toute la période du contrat. 

La présente dépense est remboursée à l'aide de redevances payées par les usagers et 
utilisateurs du réseau CSEM. 

Après récupération de taxes, le budget net est de 198 216,50 $ (Infrastructel Inc.)

Imputation 6105. 7715045. 802400. 06819. 54507. 0.0. 160401. 0. 19520 . 0
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de services professionnels permettra d'offrir une surveillance continue de 
tous nos travaux et d'éviter des délais de grands projets de modernisation et d'addition au 
réseau souterrain. 

Plusieurs grands chantiers, comme l'échangeur Turcot, le boulevard Pie IX, l'autoroute Ville-
Marie ou les projets du PRR, ont des calendriers très serrés et entrelacés entre les 
intervenants.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Date de parution: 19 avril 2016 

Fin de la période de l'appel d'offre: 5 mai 2016 

Début des travaux: environ le 5 juillet 2016 

Fin des travaux: environ le 31 août 2017 plus les prolongations si applicables 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de l'appel d'offres public, 3 firmes ont pris possession des documents et 2 d'entre 
elles ont soumis des offres. Les deux propositions reçues ont été jugées recevables et 
analysées par le comité de sélection.

Date de parution (SEAO + Constructo) 19 avril 2016

Disponibilité des documents 19 avril 2016

Date de fin de la période d’appel d’offres 5 mai 2016

Durée de l’appel d’offres 16 jours

Preneur d’un cahier de charges : 3 firmes

N’ayant pas soumissionné , Services EXP 1 firme

Ayant soumissionné Voir tableau ci bas, 2 firmes
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Explication du rejet:
L'entreprise GéoConseils n'a pas obtenu la note minimale de 70% à l'évaluation. La
présence de la firme sur de nombreux chantiers est évidente, mais le rôle de surveillants de 
chantier n'est pas démontré. 

Selon la grille d’évaluation incluse dans le contrat, les 3 éléments d’évaluation les plus
importants en pointage, étaient; 
· Expérience des surveillants;
· Expérience de la firme;
· Expérience du chargé de projets;

Veuillez noter que ces 3 éléments comptent pour 80% de l’évaluation.

Or, dans les trois cas, l’examen fait par le Comité d’évaluation, a démontré que l’offre de 
service de la firme présentait que; 

La firme a peu d’expérience en surveillance de travaux en RTU (réseaux 
techniques souterrains) 

•

Les surveillants n’ont pas d’expérience en travaux de RTU; ils en ont en contrôle 
et essais (laboratoire), et en en asphaltage (Voirie). Ils n’ont pas d’expérience 
en travaux souterrain (conduits, chambres électriques ou égout/aqueduc. 

•

Le chargé de projets bien que très qualifié (Phd) en santé/sécurité, contrôle et 
essais, a peu d’expérience en travaux de surveillance de RTU

•
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Donc en raison du pointage sur ces trois éléments, la firme n’a pas accumulé un pointage 
total suffisant, ce qui a entrainé son élimination à l’ouverture de l’enveloppe des prix.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières (Vinh LUU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-07

Marc-André - Ext BAILLARGEON Serge A BOILEAU
Chef de division Président 

Tél : 514 384-6840 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Division de l'administration 
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1166850005

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Infratructel Inc..( 225 983,36 $, taxes incluses), pour des 
services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 1618 
2 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) options 
de prolongations facultatives de douze (12) mois supplémentaires 
chacune.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1166850005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-09

Vinh LUU Serge A BOILEAU
Chef comptable Président
Tél : 514-384-6840 poste 237 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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ENTRE:

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

VlttE DE MONTRÉAL personne morale de droit public dont l'adresse principale est
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), H2Y lC6, agissant et représentée
par Monsieur Serge A. Boileau, ing., président de la Commission des services
électriques de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la

résolution CE16....;

ET

No d'inscription TPS:

No d'inscription WQ:
121364749RT0001

1006001374Tq0002

't 42039767
102045035r.

(la "Ville")

INFRASTUCTEL lNC. personne morale ayant sa principale place d'affaires au

1875, rue du Caribou, suite 200, Longueuil QC J4N 0C9, agissant et représentée
par Étielle Rivard, dûment autorisé aux fins des présentes;

(le "Contractant")

Relative à L'OBJET suivant :

Services professionnels de la firme lnfrastructel inc. jusqu'à concurrence d'une dépense de
196 550,00 $ excluant les taxes et incluant les frais de déplacement, frais administratifs et les
profits, pour la fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux généraux (génie
civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques
et télécommunications) dans les limites de la Ville de Montréal dans les limites de la Ville de
Montréal (contrat 1618).

Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de
ce qui suit:

I-E CONTRACTANT :

t.7 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés,
s'il y a lieu, à l'annexe ci-iointe;

L.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin;

1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme
maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la
Ville;

1.4 assume tous les frais relatifs à I'exécution de la présente convention;

1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la

présente convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le

1.

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ :

1
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1.6

t.7

titulaire ou I'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la
présente convention;

soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à

ceux-ci, de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la

TPS et auprès de Revenu Québec aux fins de la TVQ. ;

le contractant déclare qu'il a pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle, tel
que décrit à l'appel d'offres, qu'il en comprend les termes et la portée et fait toutes les

affirmations solennelles requises en application de la Politique comme si elles étaient
reproduites au long à la présente convention et prend les engagement prévus au
paragraphe 2.2 de la Politique.;

1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de
la Ville.

TA VILLE :

2.1 verse une somme maximale de cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante dollars
(196550,005), en paiement de tous les services rendus et de excluant les taxes
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à I'article 2.2; la responsabilité de la Ville
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à

cette somme maximale;

2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à I'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur
approbation pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par I'article 1.G;
aucun paiement ne constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont
satisfaisants ou conformes;

2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le
coût des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

I.OIS APPLICAETES :

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure iudiciaire s,y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

SIGNÉE EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL

POUR TA VIttE DE MONTRÉAL POUR TE CONTRACTANT

erge A. Boi au, ing.
Président, CSEM

Étienne Rivard, CPA, CMA
Directeur général, lnfrastructel inc.

2

Date:J+r^,a)ort Oate

2.

3.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166958001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi, fournisseur 
unique, pour l’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc, 
au montant de 355 268,24 $, taxes incluses, pour les 45 
bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de 
trois (3) ans, soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019.

Il est recommandé : 

d’accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi, fournisseur unique, pour 
l’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc, au montant approximatif 
de 355 268,24 $, taxes incluses, pour les 45 bibliothèques de Montréal 
participantes, pour une période de trois (3) ans, soit du 22 mars 2016 au 21 
mars 2019;

1.

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166958001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi, fournisseur 
unique, pour l’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc, 
au montant de 355 268,24 $, taxes incluses, pour les 45 
bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de trois 
(3) ans, soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019.

CONTENU

CONTEXTE

Les bibliothèques des 19 arrondissements de Montréal offrent aux Montréalais l’accès sur 
place et à distance à la ressource électronique Eureka.cc. Cette ressource de base, 
reconnue comme essentielle, permet l’accès notamment, à La Presse, au Journal de 
Montréal, au journal Le Devoir, aux journaux de quartiers et régionaux du Québec et du 
Canada.
Elle rend l’accès possible également à des dizaines de périodiques et revues québécoises, 
canadiennes et américaines telles que le magazine Protégez-vous, le journal Les Affaires, 
etc.

CEDROM-SNi est le fournisseur exclusif de cette ressource numérique. Aussi, certains
contenus francophones sont exclusifs à CEDROM-SNi, tels que La Presse, le journal Les 
Affaires, le magazine Protégez-vous.

L’entente précédente se terminait le 21 mars 2016, mais la connexion à la ressource a été 
prolongée pour toutes les bibliothèques abonnées afin de ne pas interrompre le service aux 
usagers. 

Lors de l’entente précédente, le Consortium d’acquisition de ressources électroniques du 
Québec (CAREQ), qui a été mis sur pied en 2003 par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) et par les bibliothèques publiques québécoises, a eu pour mandat de 
négocier des licences collectives avec des fournisseurs de ressources électroniques, au 
meilleur coût et aux meilleures conditions possibles, pour les bibliothèques publiques 
québécoises. 

À la suite d’une volonté commune de l’Association des bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ), du Réseau BIBLIO du Québec et de BAnQ de se doter d’un organisme chapeautant 
le développement et l’accès aux ressources numériques en bibliothèques publiques, 
l’organisme sans but lucratif BIBLIOPRESTO.CA a été créé. 

BIBLIOPRESTO.CA reprend désormais le dossier du Consortium d’acquisition de ressources 
électroniques du Québec (CAREQ), avec le même mandat.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CE11 1021 - 6 juillet 2011 : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à 
gré à CEDROM-SNi, fournisseur unique, pour le renouvellement de l'abonnement à la 
ressource électronique « Eureka.cc » pour les 43 bibliothèques publiques participantes, du 
28 mars 2011 au 27 mars 2012, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 89 154 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 28 
mars 2011; 
Résolution CE12 0815 - 6 juin 2012 : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à 
gré à CEDROM-SNi, fournisseur unique, pour le renouvellement à la ressource électronique 
Eureka.cc, pour les 43 bibliothèques publiques participantes, du 28 mars 2012 au 27 mars
2013, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 96 398,28 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 18 avril 2012;.

Résolution CM13 0445 - 27 mai 2013 : Autoriser le renouvellement du contrat 
d'abonnement à la ressource électronique Eureka.cc au montant de 343 516,08 $, taxes 
incluses, pour les bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de trois ans, du 
28 mars 2013 au 27 mars 2016.

DESCRIPTION

Eureka.cc offre plus de 6 000 sources de presse validées, archivées sur une période de plus 
de 25 ans et mises à jour quotidiennement aux usagers des bibliothèques. 
Ces sources de presse couvrent l’actualité canadienne et internationale à travers des 
journaux, magazines, transcriptions d’émissions télévisées et radiophoniques, publications 
spécialisées, réseaux sociaux, blogues, etc.

Le présent dossier vise à payer l’abonnement à la ressource numérique Eureka.cc.

JUSTIFICATION

L'abonnement à la ressource électronique Eureka.cc est réalisé dans le cadre d’un achat
regroupé par l’entremise de BIBLIOPRESTO.CA, permettant ainsi des économies d’échelle 
importantes pour l’ensemble des bibliothèques des 19 arrondissements de Montréal. 
Cette ressource électronique est déjà utilisée par les usagers des bibliothèques 
participantes. 

Les statistiques ci-dessous démontrent la popularité de cette ressource auprès des usagers 
des bibliothèques de Montréal. 

Au cours de cette nouvelle entente, CEDROM-SNi s’engage auprès des bibliothèques à 
développer un plan de formation soutenu, ainsi qu’à rendre disponibles des outils 
promotionnels efficaces destinés à augmenter la visibilité et l’utilisation de la ressource
Eureka.cc. 

Les 19 arrondissements de Montréal ont accepté l’offre de service de la Direction des 
bibliothèques en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La tarification pour les années d’abonnement 2016-17, 2017-18 et 2018-19 a été établie 
selon les conditions suivantes : 

pour la période du 22 mars 2016 au 21 mars 2017 : 0 % d’augmentation de la 
valeur de l’abonnement précédent; 

•

pour la période du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 : 1,4 % d’augmentation de 
la valeur de l’abonnement précédent; 

•

pour la période du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 : 1,4 % d’augmentation de 
la valeur de l’abonnement précédent.

•

BAnQ subventionnera annuellement 15 % du coût total d’abonnement au service Eureka.cc. 

CEDROM-SNi est le fournisseur exclusif de cette ressource numérique et que c'est 
l'organisme sans but lucratif BIBLIOPRESTO.CA qui a négocié l'entente, au meilleur coût et 
aux meilleures conditions possibles, pour les bibliothèques publiques québécoises. L'estimé 
des coûts effectué pour l'abonnement à cette ressource numérique est basé :

sur l'historique de la dernière entente. Lors du dernier contrat couvrant les années 
2013 à 2016, l'augmentation annuelle a été de 2 % / année. 

•

sur l'indice des prix à la consommation. L'Indice des prix à la consommation (IPC) a
progressé de 2,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2016, 
après avoir connu une hausse de 1,6 % en décembre 2015. 

•

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Montant du contrat - CEDROM-SNi 116 780,20 
$

118 415,12 
$

120 072,93 $

Dernière estimation réalisée (augmentation de 2 
% par année)

119 115,80 
$

121 498,12 
$

123 928,08 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)

-2 335,60 $ -3 083 $ -3 855,15 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)

-1,96 % -2,54 % -3,11 %

Accorder le contrat d’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc au montant de 355 
268,24 $, taxes incluses, pour les bibliothèques participantes des 19 arrondissements de
Montréal, pour la période allant du 22 mars 2016 au 21 mars 2019. Ce montant inclut le 15 
% pris en charge par BAnQ. 

Budget de fonctionnement

Le montant de la dépense au net est de 355 268,24 $ et sera assumé à 100 % par la Ville 
centre.

Même si la portée de l’entente est de trois (3) ans, le Centre de services partagés, de la 
Direction des bibliothèques, au Service de la culture, doit renouveler son abonnement sur 
une base annuelle. 

Pour la facture de mars 2016 à mars 2017 au montant total de 116 780, 20 $, la demande
d'achat no 442359 a été créée afin de réserver les crédits. Cette dépense est entièrement 
assumée par la Ville centre, par l’entremise des budgets du Centre de services partagés, de 
la Direction des bibliothèques, au Service de la culture.
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total

Avant taxes 101 570,08 $ 102 992,06 $ 104 433,94 $ 308 996,08 $

TPS (5%) 5 078,50 $ 5 149,60 $ 5 221,70 $ 15 449,80 $

TVQ (9.975%) 10 131.62 $ 10 273,46 $ 10 417,29 $ 30 822,36 $

Taxes incluses 116 780,20 $ 118 415,12 $ 120 072,93 $ 355 268,24 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agenda 21 de la culture appuie la culture comme quatrième pilier du développement
durable. 
L’objectif des bibliothèques est de démocratiser l’accès à l’information, à la connaissance, à 
la culture et au loisir.

L'abonnement à cette ressource électronique réduira, à moyen terme, le nombre de 
journaux en version papier et, du coup, aura un impact positif sur la préservation des 
ressources naturelles et diminuera également les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cela permet l’accès sur place et à distance à la ressource électronique Eureka.cc.
Les bibliothèques de Montréal bénéficient d’économies d’échelle grâce à BIBLIOPRESTO.CA.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Non applicable. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs, en lien avec 
les objectifs et la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Alexandra COURT Ivan FILION
Chef de division - Centre de services partagés Directeur des bibliothèques

Tél : 514 872-6563 Tél : 514 872-1608
Télécop. : Télécop. : 514 872-5588

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2016-06-27
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ENTENTE CADRE BIBILIOPRESTO ET CEDROM-SNi Inc. 
ABONNEMENT AU SERVICE EUREKA POUR BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

 
 
Dans le cadre de l’abonnement au service en ligne EUREKA pour bibliothèque publique, le présent 
document a pour but de confirmer les termes et conditions d’une entente intervenue entre 
BIBLIOPRESTO et CEDROM-SNi Inc. Cette entente, d’une durée de trois ans, a pour but d’offrir à des 
conditions avantageuses un abonnement au service en ligne Eureka.cc pour bibliothèque publique, 
ci-après appelé «Service» et vise l’ensemble des bibliothèques publiques du Québec membre de 
BIBLIOPRESTO qui souhaitent s’en prévaloir. 
 
 
Durée de l’entente 
 
Les termes de la présente entente débutent le 22 mars 2016 et seront valides jusqu’au 21 mars 
2019, soit pour une période de 3 ans. 
 
 
Contenu 
 
Les bibliothèques membres de BIBLIOPRESTO qui adhèreront à la présente entente auront un 
abonnement au service Eureka.cc1 pour bibliothèque publique. CEDROM-SNi se réserve le droit 
d’ajouter ou de retirer des sources après avoir transmis, dans la mesure du possible, un avis à 
l’Abonné.  
 
 
Embargo 
 
Certaines sources incluses dans le service Eureka.cc font l’objet d’un embargo. La nature et la 
durée de l’embargo peut varier (habituellement un numéro) selon les ententes établies entre les 
éditeurs titulaires des droits et CEDROM-SNi. Il est à noter que l’embargo de l’accès distant et local 
est le même.   
 
 
Accès au service Eureka.cc 
 
La présente entente inclut, pour chacune des bibliothèques membres de BIBLIOPRESTO, 10 sessions 
locales simultanées ainsi que l’accès à distance. Les bibliothèques désirant offrir l’accès à distance 
devront remplir le formulaire de conformité de l’accès à distance. Ce formulaire devra recevoir 
l’approbation de CEDROM-SNi. Il sera envoyé par CEDROM-SNi à l’abonné suite à son abonnement. 
Suite à l’approbation du formulaire de conformité, CEDROM-SNi pourra autoriser l’abonné à 
regrouper les deux types d’accès. Donc les sessions distances et locales seront regroupées 
(partagées). Ainsi l’embargo sera le même à distance qu’à l’intérieur des murs de la bibliothèque. 
 
Comme pour l’entente précédente, un nombre de sessions distantes à atteindre (sessions visées) et 
un nombre de sessions à distant limité (sessions accordées) ont été fixés. Le nombre de sessions 
simultanées accordé a été calculé selon l’historique de la valeur de l’abonnement de la 
bibliothèque, exactement comme pour l’entente précédente.  
 
Le nombre de sessions simultanées visé a été établi selon la population desservie par la 
bibliothèque, soit selon un ratio de 1 session par tranche de 8000 habitants (1/8000).  

                                                 
1 Visiter le lien suivant pour la liste des sources disponibles www.eureka.cc/listesources 
La liste des sources disponibles est sujette à changement, après avoir transmis, dans la mesure du possible, un 
avis à l’Abonné. 
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La population desservie par la bibliothèque est basée sur les données démographiques publiées en 
janvier 2016 dans la Gazette officielle du Québec. 
 
 
Licence d’utilisation et facturation 
 
Même si la portée de l’entente est d’une durée de 3 années, chaque membre de BIBLIOPRESTO qui 
veut en bénéficier doit renouveler son abonnement sur une base annuelle. Un contrat 
d’abonnement annuel (partie 1 « Conditions spécifiques », partie 2 «Conditions générales du contrat 
de service» et formulaire de conformité de l’accès à distance) sera établi entre CEDROM-SNi et 
chaque bibliothèque participante à l’entente CEDROM-SNi-BIBLIOPRESTO. Ce contrat d’abonnement 
annuel fera état de tous les items inclus dans le service EUREKA et devra être signé par les deux 
parties.  
 
La facturation se fera entre CEDROM-SNi et chaque bibliothèque participante.  Cette dernière aura 
la responsabilité d’acquitter les frais de son abonnement. 
 
 
Processus de renouvellement 
 
CEDROM-SNi s’engage à faire parvenir aux bibliothèques, pour la deuxième et troisième année de 
l’entente, les formulaires d’abonnement. BIBLIOPRESTO s’engage, dans la mesure de ses moyens, à 
faire la promotion de l’entente auprès de ses membres et à s’impliquer dans les communications.  
 
 
Tarification 
 
Le coût de l’abonnement et l’évaluation du nombre de comptes distants tient compte de 
l’historique de l’abonnement et de la population desservie par la bibliothèque (population telle que 
publiée dans la Gazette officielle du Québec en janvier 2016). 
 
La tarification pour les années d’abonnement 2016-17, 2017-18 et 2018-19 a été établie selon les 
termes et conditions suivants : 

 pour la période du 22 mars 2016 au 21 mars 2017 : 0% d’augmentation de la valeur de 
l’abonnement précédent 

 pour la période du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 : 1,4% d’augmentation de la valeur de 
l’abonnement précédent 

 pour la période du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 : 1,4% d’augmentation de la valeur de 
l’abonnement précédent 
 

BAnQ subventionnera annuellement 15% du coût total d’abonnement au service Eureka.cc de chaque 
bibliothèque à la condition que la Dite bibliothèque se qualifie aux conditions imposées par 
BIBLIOPRESTO dans leur offre aux bibliothèques (dans le cas où une bibliothèque ne se qualifie pas 
aux conditions de BIBLIOPRESTO, elle assumera le coût total de l’abonnement). Cette subvention de 
15% sera déduite de chaque facture et sera refacturée à BAnQ.  

 
De même, les bibliothèques qui souhaiteraient joindre l’entente lors de l’an 2 ou 3 devront assumer 
le coût total de l’abonnement.  
 
Afin que la présente entente soit applicable, un minimum de 90% de la valeur monétaire, 
représentant l’ensemble des abonnements de 2015 à Eureka.cc des bibliothèques membres de 
BIBLIOPRESTO, doit être atteint au début de l’entente de 3 ans.  Si ce minimum n’est pas atteint, 
CEDROM-SNi ne pourra garantir les rabais accordés ainsi que la structure tarifaire de la présente 
entente. Donc, chaque membre devra renouveler son abonnement Eureka.cc sur une base 
individuelle selon la grille tarifaire standard.  
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Ajout des sessions simultanées à distance ou locales : 
 
L’ajout de sessions simultanées à distance ou locales supplémentaires sera de : 

 

 1841$ par session pour la période du 22 mars 2016 au 21 mars 2017 

 1866$ par session pour la période du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 

 1892$ par session pour la période du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 
 
 
Tarification pour les nouveaux adhérents  
 
Le coût d’abonnement pour un nouvel adhérent sera basé sur la population desservie par la 
bibliothèque (selon les données démographiques publiées en janvier 2016 dans la Gazette officielle 
du Québec). CEDROM-SNi communiquera les coûts basés sur la population desservie aux nouveaux 
adhérents.  
Un nombre de sessions simultanées sera établi selon le ratio de 1 par tranche de 8000 habitants 
(1/8000).  

 

 1841$ par session pour la période du 22 mars 2016 au 21 mars 2017 

 1866$ par session pour la période du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 

 1892$ par session pour la période du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 
 

Le nouvel adhérent profitera donc de la même grille tarifaire que les autres bibliothèques membres 
de BIBLIOPRESTO. L’abonnement inclura 10 sessions locales. Il pourra profiter de la subvention de 
15% de BAnQ, si l’abonnement se fait la première année de l’entente.  
 
 
Accès au service EUREKA.cc 
 
La présente entente est basée sur l’utilisation et la consommation actuelle du service par les 
bibliothèques membres de BIBLIOPRESTO. CEDROM-SNi se réserve le droit, à la fin de la durée de la 
présente entente cadre, de renégocier les modalités d’accès au service selon la consommation et 
l’utilisation à ce moment. 
 
 
Support aux Abonnés 
 
CEDROM-SNi s’engage à mettre à la disposition de l’Abonné un service d’assistance clientèle du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 et à transmettre sur demande des statistiques sur l’utilisation du 
Service et sur les accès aux Documents par l’Abonné et les Utilisateurs. 
 
En étroite collaboration avec BIBLIOPRESTO, CEDROM-SNi s’engage à élaborer un plan de formation 
afin de promouvoir l’utilisation d’Eureka.cc. Des séances de formations régulières seront offertes 
aux bibliothèques abonnées. Les formations seront sur place et/ou à distance. Un soutien à 
l’utilisation sera offert tout au long de l’abonnement. Finalement, des outils promotionnels 
(affiches, signets, tutoriels, visuels, etc.) seront offerts aux bibliothèques. 
 
 
Services majeurs 
 
CEDROM-SNi s’engage, dans la mesure du possible, à maintenir les services majeurs (La Presse, Le 
Devoir, Le Soleil, Le Droit et l’Actualité) de l’abonnement. 
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Documents 
 
Font partis intégrante de l’entente BIBLIOPRESTO ET CEDROM-SNi Inc.: 

1. La Présente lettre : «Entente cadre BIBLIOPRESTO ET CEDROM-SNi Inc. abonnement au 
service Eureka.cc pour bibliothèque publique ». 

2. L’annexe A : «Conditions générales du contrat de service» 
 

 
 
 
Signé à Montréal le _____________________ 2016 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Pascale Janson 
CEDROM-SNi Inc. 
Vice-Présidente Ventes, Marketing et Services conseils  
 
 
 
 
___________________________________ 
L’Abonné 
 
Nom : _______________________ 
 
Titre :  _______________________ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166958001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi, fournisseur 
unique, pour l’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc, 
au montant de 355 268,24 $, taxes incluses, pour les 45 
bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de 
trois (3) ans, soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous validons, quant à sa forme et son contenu, le contrat d'abonnement au service Eureka.cc 
à intervenir entre la Ville et CEDROM-SNi inc., lequel est joint à la présente intervention.

Sur la base des informations reçues du Service porteur du présent dossier décisionnel, la Ville 
est autorisée à conclure ce contrat de gré à gré en vertu de l'exception prévue à l'article 573.3 
(4) de la Loi sur les cités et villes puisque l'objet du contrat est un abonnement à des 
ressources électroniques. 

FICHIERS JOINTS

CEDROM convention visée le 20-07-16.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-21

Guylaine VAILLANCOURT Guylaine VAILLANCOURT
avocate avocate
Tél : 514-868-4137 Tél : 514-868-4137

Division : droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166958001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de 
services partagés , -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi, fournisseur 
unique, pour l’abonnement à la ressource électronique Eureka.cc, 
au montant de 355 268,24 $, taxes incluses, pour les 45 
bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de 
trois (3) ans, soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166958001 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-17

Ibtissam ABDELLAOUI Sandrine CLÉMENT
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167237003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
et mise en opérations de 50 contrôleurs sur le réseau artériel et 
local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 10 755 188.52 $, 
taxes incluses (contrat de 7 170 125,68 $ et incidences de 3 585 
062.84 $) . Appel d'offres public # 16-44001 (2
soumissionnaires)

Il est recommandé :

d'accorder à Pierre Brossard (1981) Ltée., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour une période de 18 mois, le contrat pour la réalisation de 
travaux électriques et civils de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 40 intersections et mise en opérations de 50 contrôleurs 
sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 7 170 125,68 $, taxes et
contingences incluses , conformément aux documents de l'appel d'offres 
public #16-44001; 

1.

d'autoriser à cette fin une dépense totale de 10 755 188.52 $, taxes 
incluses, comprenant les incidences (50%) au montant de 3 585 062.84 
$, taxes incluses;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-07-06 10:51
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167237003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections et 
mise en opérations de 50 contrôleurs sur le réseau artériel et local 
de la Ville de Montréal. Dépense totale de 10 755 188.52 $, taxes 
incluses (contrat de 7 170 125,68 $ et incidences de 3 585 062.84 
$) . Appel d'offres public # 16-44001 (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Plan de transport de la Ville
En 2008, l'administration municipale se dotait d'un Plan de transport dans lequel sont 
identifiés plusieurs projets concernant la signalisation lumineuse, dont, entre autres :

L'ajout de feux de piétons à décompte numérique; •
L'ajout de signaux sonores pour les personnes avec déficience visuelle; •
Le remplacement des feux incandescents par des feux à diode; •
L'adaptation des feux de circulation aux besoins des piétons; •
L'implantation de mesures prioritaires pour autobus sur 240 km d'artères; •
La mise aux normes des feux de circulation.•

Le volet signalisation lumineuse du Plan de transport concerne, entre autres, les 1716 
intersections situées sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal à cette époque. Il
comprend les éléments décrits précédemment de même que les mesures correctives pour 
les intersections les plus accidentées, le remplacement des contrôleurs mécaniques par des 
contrôleurs électroniques, la préparation de nouveaux plans de coordination des feux et 
l'implantation de ces mesures sur les lieux.

En outre, ces mesures répondent à plusieurs objectifs du Plan de transport : 

Volet transport en commun : implanter des mesures prioritaires aux 
autobus sur 240 km d’artères en dix (10) ans;

•

Volet sécurité routière : réduire de 40 % le nombre d’accidents sur dix 
(10) ans; 

•

Volet réseau cyclable : doubler le réseau cyclable sur sept (7) ans; •
Volet signalisation lumineuse : effectuer la mise aux normes des feux de
circulation.

•
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Projets de mise aux normes des feux (MAN)
Les contrôleurs électromécaniques des feux de circulation ont dépassé leur durée de vie 
utile de 20 ans et sont âgés, pour la plupart de 30 à 40 ans. Il en résulte de multiples 
pannes causant de nombreux inconvénients aux usagers de la route. Par conséquent, la 
Ville de Montréal a amorcé, en 2002, un premier projet de Mise aux Normes des feux de 
circulation (MAN 1) situés sur le territoire des neuf arrondissements de l’ex-Montréal. Ce 
premier projet comprenait des intersections du réseau artériel ainsi que du réseau local.

La première phase (MAN 1) qui visait 802 intersections, dont 633 se trouvaient sur le 
réseau artériel, s'est terminée en 2010. Au total, le réseau artériel (avant 2015) comprenait 
1716 intersections munies de feux de circulation. La première phase du projet a donc 
permis de mettre aux normes 37 % des feux de circulation du réseau artériel de l'époque. 

La deuxième phase de mise aux normes (MAN 2), amorcée en 2010, vise donc à compléter 
les 1083 intersections restantes du réseau artériel (aucune intersection du réseau local 
(d'avant 2015) n'est visée par le projet MAN 2). Cette phase doit être complétée pour 2017.

Au 1er janvier 2015, 552 des 1083 intersections visées dans le projet MAN2 étaient 
complétées, soit 51 % de ce programme. 

Le contrat visé par le présent dossier est le premier d'une série de six qui seront octroyés 
en 2016. 

L'appel d'offres a été lancé le 3 mars 2016 pour une période de 28 jours calendrier. Il a été 
publié dans SEAO et dans Le Devoir. Les soumissions sont valides pour une durée de 180 
jours, soit jusqu'au 26 septembre 2016.

Trois addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :

Addenda 1, publié le 7 mars 2016 : Amendement - Report de date

Addenda 2, publié le 22 mars 2016 : Questions / Réponses et Amendement

Addenda 3, publié le 25 mars 2016 : Questions / Réponses et Amendement 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0157 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction 
NRC inc. pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44004 (7 soum.).
CM15 0319 - 24 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système
Urbain inc. pour la réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de 
signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44005 (5 
soum.).

CM14 1255 - 16 décembre 2014 - Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public 14-44003 (7 soum.).

CM14 1011 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
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Dépense totale de 1 720 719,90 $ - Appel d'offres public 14-44002 (5 soum.).

CM14 1012 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 752 696,38 $ - Appel d'offres public 14-44001 (7 soum.).

CE13 1543 - 25 septembre 2013 - Accorder à Installume, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse sur 40 intersections du réseau artériel de la Ville de Montréal, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 491 772,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309012.

CE13 1389 - 11 septembre 2013 - Accorder un contrat, d’une durée de six(6) mois, à 
Construction N.R.C, plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans 
les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 144 905,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 1135309011.

CE13 1002 - 03 juillet 2013 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 462 281,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 1135309010.

CE13 0745 - 29 mai 2013 - Accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, pour une somme maximale de 156 294,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1125309010.

CE13 0744 - 29 mai 2013 - Accorder à Systèmes Urbains, plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 12 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 183 055,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 1135309001.

CE13 0746 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 16 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 201 851,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309003.

CE13 0742 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 464 128,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1135309004.

CE13 0743 - 29 mai 2013 - Accorder à Installume inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de six(6) mois, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 14 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans 
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les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-
Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 151 087,59 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1135309008.

CM12 0296 - 16 avril 2012 - Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ 
s.e.n.c. pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du 
Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation, pour une somme
maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11732 (6 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin.

CG12 0076 - 22 mars 2012 - Approuver la prolongation des cinq conventions de services 
professionnels intervenues entre la Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium 
BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar, 
du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de préparation et études préliminaires
d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes.

CM12 0286 - 16 mars 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes
incluses, pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse 
du Plan de transport incluant la mise aux normes des feux de circulation / Approuver un 
projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 0539), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses.

CG08 0539 - 28 octobre 2008 - Approuver trois projets de convention avec les firmes
Consortium Genivar / Séguin / Axor, Consortium Tecsult-Dessau et Le Consortium Cima+ / 
SM, pour les services professionnels nécessaires à la réalisation du volet signalisation 
lumineuse du Plan de transport incluant la mise aux normes des feux de circulation - plans, 
devis et surveillance des travaux pour une dépense totale de 10 658 374,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-10789 (4 soum.) (1080398002). 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat afin de réaliser des travaux de signalisation 
lumineuse et aérienne à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.
Ce contrat vise l'installation d'équipements nécessaires à la mise aux normes ainsi que 
d'autres projets d'ajouts ou de modifications de feux, tels que le remplacement des 
contrôleurs, l'ajout de systèmes de feux sonores, l'ajout de signaux et de détection pour les
cyclistes, etc., à 40 intersections et mise en opération de 50 contrôleurs du réseau artériel 
et local de la Ville équipées de feux de circulation.

Les travaux électriques et civils aux feux de circulation consistent essentiellement :

1) à remplacer le mobilier existant;
2) à remplacer ou à relocaliser le contrôleur de feux;
3) à ajouter, là où requis, des composants supplémentaires en vue d'améliorer la sécurité 
des usagers;
4) à remplacer les éléments de la signalisation lumineuse qui sont trouvés non conformes 
par rapport à :
- leur hauteur (trop haute ou trop basse);
- leur position par rapport au cône de visibilité (trop éloignés de la chaussée, masqués
partiellement par des arbres ou autres obstacles);
- leurs caractéristiques (têtes de feux de 200 mm, feux de piétons sans décompte
numérique, boutons d'appel piéton sans signal de confirmation, etc.);
- leur fonctionnement (temps de dégagement trop court, absence d'intervalle tout-rouge);
- l'absence de moniteur de conflits dans les contrôleurs mécaniques.
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Les intersections touchées par ce présent contrat sont énumérées en pièce jointe.

La quantité, ainsi que la sélection des intersections à traiter peuvent changer en fonction de 
l'envergure des travaux et elles seront déterminées en fonction de l'avancement de la
réalisation des plans de construction.

JUSTIFICATION

La mise aux normes des intersections restantes doit être réalisée pour répondre aux 
exigences imposées par le gouvernement du Québec relativement à la mise aux normes, 
entre autres, des feux piétons.
La Direction des transports n'a pas d'équipe interne pour réaliser les travaux de mise aux
normes sur le terrain. Il est donc essentiel de recourir aux services d'entrepreneurs en 
construction pour la portion de réalisation des travaux.

À noter que le choix de recourir à une série de contrats de petites tailles plutôt qu'à un seul 
gros contrat repose sur deux principaux éléments. D'une part, ceci permet de respecter la 
capacité de réalisation des plans et devis à l'interne et de procéder à la réalisation des 
travaux au fur et à mesure. D'autre part, compte tenu de la taille modeste de plusieurs 
entrepreneurs aptes à soumissionner pour ces travaux, la division en plusieurs contrats 
permet une réalisation simultanée des différents contrats par différents entrepreneurs. Ceci 
a également pour effet de favoriser une saine compétition entre les entrepreneurs.

Résultats de l'appel d'offres et comparaison avec l'estimation :

Firmes soumissionnaires Prix de base (avec 
taxes)

Contingences de 20 % 
(avec taxes)

Total (avec 
taxes)

Pierre Brossard (1981) 
Ltée.

5 975 104,73 $ 1 195 020,95 $ 7 170 125,68 $

Néolect Inc. 7 166 335,41 $ 1 433 267,08 $ 8 599 602,49 $

Dernière estimation 
réalisée

5 275 022,53 $ 1 055 004,51 $ 6 330 027,04 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

7 884 864,08 $

9,97 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

1 429 476,82 $

19,94 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

840 098,64 $

13,27 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 429 476,82 $

19,94 %
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En raison d’erreur de décimale aux quantités du fichier d’estimation et de la sommation des 
taxes, l'estimation initiale était de 5 212 558.53 $. Suite à la correction du 13 juin 2016, la 
plus récente estimation se chiffre à 5 275 022.53 $. (voir fichier SP-2016-01 Estimation 
Mars 2016 corrigée 2016-06-13.pdf en pièce jointes)

L'écart entre l'estimation et le montant de la plus basse soumission est de 13,27 %. 
L'estimation avait pour sa part été réalisée en se basant sur les coûts soumissionnés lors de 
contrats similaires précédents.
Cet écart est dû essentiellement à la fourniture et à l'installation des puits d'accès ainsi qu'à 
l'enlèvement de base et de socle de béton. Comme ce sont de nouvelles activités, les coûts 
de réalisations ont été sous-estimés, représentant à eux seuls 5,5 % d'écart sur le montant 
total.

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrats (biens et services)

Appel d'offres public : # 16-44001

Titre : Travaux électriques et civils de mise aux normes des feux de circulation de diverses
intersections (40 intersections) ─ Arrondissement : Tous les arrondissements de la Ville de 
Montréal - (18 mois)

Date de lancement : 3 mars 2016

Date d'ouverture : 30 mars 2016

Soumissionnaires : (2)

Sur un total de neuf (9) preneurs de cahier de charge, deux (2) firmes ont déposé une offre 
et une (1) a transmis une lettre de désistement, car le devis technique est trop spécialisé. 

Pierre Brossard (1981) Ltée. •
Néolect Inc.•

Adjudicataire recommandé : 

À la suite de l'analyse des soumissions reçues, l'offre de la compagnie Pierre Brossard 
(1981) Ltée. a été déclarée la plus basse conforme et ce fournisseur est recommandé 
comme adjudicataire du contrat, comme suit :

Pierre Brossard (1981) Ltée.
Montant de l'offre :
5 196 873,00 $ + TPS (5 %) 259 843,65 $ + TVQ (9,975 %) 518 388,08 $ = 5 975 104,73 
$
5 975 104,73 $ + contingences (20%) 1 195 020,95 $ = 7 170 125,68 $

L'adjudicataire s'engage à fournir tous les services demandés en conformité avec les 
dispositions et les consignes prévues au devis technique.

Pierre Brossard (1981) Ltée. possède une autorisation de l'AMF valide obtenue le 1er mai 
2014 (voir pièce jointe) qui viendra à échéance le 30 avril 2017. Le renouvellement de
l'autorisation de l'AMF est sous la responsabilité de Pierre Brossard (1981) Ltée.

8/26



ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Pierre Brossard (1981) Ltée. est de 7 170 125,68 $ 
(incluant taxes et contingences de 20 %). Les frais de contingence sont, entre autres, dus 
aux imprévus pouvant survenir lors de l'intégration des différents équipements.
Des incidences (50 %) de 3 585 062,84 $ doivent être ajoutées à ce montant. Le montant 
total des dépenses de la Ville pour ce contrat s'élèvera donc à 7 170 125,68 $ + 3 585 
062,84 $ = 10 755 188,52 $.

Les frais incidents demandés permettront de couvrir : l'achat de matériaux (potences, fûts, 
montages, lanternes, etc.), les frais de transport interne, le service du laboratoire, le 
service de la géomatique, l'achat de mobilier d'éclairage, ainsi que les frais reliés aux 
branchements électriques sur le réseau d'Hydro-Québec.

La totalité des dépenses sera assumée par la Ville centre, étant donné que ces 40 
intersections sont situées en dehors du périmètre délimité du centre-ville.

Le budget requis pour faire suite à cette dépense a été prévu au programme triennal 
d'immobilisation 2016-2018 de la Direction des transports  du Service des infrastructures, 
de la voirie et des transports. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 16-
019 Feux de circulation et équipement de gestion du trafic et le règlement d'emprunt 
parapluie 13-046 Achat feux de circulation, signalisation, lampadaires .

Les montants, taxes, contingences et incidences incluses, des dépenses liées à ce contrat 
seront engagés en 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La sécurisation et la mise aux normes des feux de circulation s'inscrivent dans une 
perspective de développement durable de différentes façons. Premièrement, la mise aux 
normes des feux permet d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des 
personnes en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. De plus, la mise aux 
normes intègre au fonctionnement des feux de circulation de nouveaux paramètres
favorables aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des déplacements 
plus sécuritaires pour les usagers des transports actifs. Finalement, en favorisant une 
mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour le transport collectif, la mise 
aux normes des feux favorise le développement économique de Montréal tout en minimisant
les émissions de gaz à effet de serre liées au domaine du transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les changements de réglementation concernant les feux de circulation du gouvernement du 
Québec obligent la Ville de Montréal à rendre ses feux de circulation conformes aux 
nouvelles normes du Gouvernement du Québec d'ici l'année 2017, sans quoi, elle se 
retrouvera dans une situation d’illégalité. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À ce stade du dossier, aucune stratégie de communication n'est requise. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes suivantes seront nécessaires : 

Comité exécutif pour mandat à la Commission : 3 août 2016 •
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Séance à la Commission: 10 août 2016 •
Retour au Comité exécutif: 17 août 2016 •
Conseil municipal : 22 août 2016•
Octroi de contrats : août 2016 •
Réalisation des travaux : août 2016 à janvier 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-31

Philly SOAN Son Thu LÊ
Ingenieur (e) C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514 280-2693 Tél : 514 872-5181
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-06-20 Approuvé le : 2016-06-21
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Rue_1 Rue_2
Davaar Van-Horne
Dollard Van-Horne
Hartland Van-Horne
McEachran Van-Horne
Rockland Van-Horne
Stuart Van-Horne
Lapierre Saint-Patrick
Crémazie PIE-IX
Côte-Vertu 3600 face  Bazar
Galeries d'Anjou Jean-Talon
Langelier Léger
Jean-Talon Valdombre
Jean-Talon Villanelle (de la)
Industriel Saint-Vital
Industriel Récollets (des)
Alfred Henri-Bourassa
Valéry Viau
Georges-Pichet Henri-Bourassa
Henri-Bourassa Salk
Lacordaire Renoir
Archevêque Industriel
Dumesnil Langelier
Bombardier Langelier
Langelier Lotbinière
Couture Viau
Viau Viterbe
Henri-Bourassa Lacordaire
Henri-Bourassa Rome de
Albert-Hudon Léger
Beaubien Galeries d'Anjou
Beaubien Roseraies (des)
Guenette Henri-Bourassa
Industriel Lacordaire
Jarry Viau
Arthur-Péloquin Viau
Robert Viau
Henri-Bourassa Duchesne
Cavendish Dr. Frédéric-Philip
28e avenue Victoria
25e avenue Victoria
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Pierre Brossard (1991) Ltee Néolect Inc.

Unitaire Total Unitaire Total

4 170 885,00 $

417 088,50 $

4 587 973,50 $

229 398,68 $

457 650,36 $

5 275 022,53 $

Durée du contrat

Cautionnement soumission

Compagnie d'assurance

Signature oui oui

180 jours 180 jours

Intact Compagnie d'ASssurance Intact Compagnie d'Asssurance

confome confome

18 mois 18 mois

13,27% 35,85%

TVQ (9.975%) 518 388,08 $ 621 736,86 $

Grand Total 5 975 104,73 $ 7 166 335,41 $

Total 5 196 873,00 $ 6 232 951,00 $

TPS(5 %) 259 843,65 $ 311 647,55 $

Total

Maintien 10%

40 000,00 $16.8 TRAVAUX EN RÉGIE À LA DEMANDE DU DIRECTEUR 40 000,00 $ 40 000,00 $

23 200,00 $ 41 100,00 $ 12 088,00 $16.7 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ET SIGNALISATION ÉCRIT E
4 662 240,00 $

16.6 TRAVAUX CIVILS 2 916 030,00 $
3 598 131,60 $

916 499,00 $
16.5 TRAVAUX ÉLECTRIQUES 723 805,00 $

1 013 102,80 $

143 000,00 $
195 743,00 $ 271 140,00 $

16.4 COORDNATION DE TRAVAUX

16.3 FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES 47 000,00 $
44 050,00 $ 47 250,00 $

16.2 FOURNITURE DE MOBILIER 74 000,00 $
76 935,60 $ 67 704,00 $

187 810,00 $ 216 030,00 $

RÉSULTAT DE SOUMISSION SP-2016-01 - APPEL D'OFFRE #  16-44001

Travaux électriques  et civils de mise aux normes d es feux de circulation de diverses intersections (4 0 intersections) et de mise en 
opérations à 50 contrôleurs.  

Arrondissement : Tous les arrondissements de la Vil le de Montréal - CORPO

16.1 FOURNITURE DE CÂBLES 203 850,00 $
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Numéro : 16-44001 
Numéro de référence : 960646 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux (électriques et civils) de mise aux normes des feux de circulation 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

G-Tek (3427951 Canada inc.) 
180 boul Bellerose O
Laval, QC, H7L 6A2 
http://www.gtek.ca NEQ : 1147472659 

Monsieur Stephane 
Fortin 
Téléphone  : 450 
628-4835 
Télécopieur  : 450 
963-4835 

Commande : (1090038) 

2016-03-17 10 h 23 
Transmission : 

2016-03-17 10 h 23 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-17 10 h 23 - 
Téléchargement 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-17 10 h 23 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Installume inc. 
1087 rue des Forges
Terrebonne, QC, J6Y0J9 
NEQ : 1168517275 

Madame Nathalie 
Brunette 
Téléphone  : 450 
434-3499 
Télécopieur  : 450 
434-4235 

Commande : (1083322) 

2016-03-07 21 h 58 
Transmission : 

2016-03-07 22 h 09 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-07 22 h 15 - Courriel 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-07 22 h 15 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 4SEAO : Liste des commandes
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L'écuyer & Fils Ltée / 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1090780) 

2016-03-18 9 h 11 
Transmission : 

2016-03-18 9 h 11 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-18 9 h 11 - 
Téléchargement 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-18 9 h 11 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 
5181 Amiens, suite 202
Montréal, QC, H1G 6N9 
NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 
Morin 
Téléphone  : 514 
327-5454 
Télécopieur  : 514 
327-4198 

Commande : (1084298) 

2016-03-09 9 h 02 
Transmission : 

2016-03-09 9 h 51 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-09 9 h 02 - 
Autocueillette 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-09 9 h 02 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Michel Guimont Entrepreneur électricien 
ltée. 
2222, avenue Charland
Montréal, QC, H1Z 1B4 
http://www.michelguimont.com NEQ : 
1142593509 

Monsieur Michel 
Guimont 
Téléphone  : 514 
389-9534 
Télécopieur  : 514 
382-5752 

Commande : (1086019) 

2016-03-11 7 h 48 
Transmission : 

2016-03-11 7 h 48 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-11 7 h 48 - 
Téléchargement 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-11 7 h 48 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 30 - Télécopie 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Télécopie 

Page 2 sur 4SEAO : Liste des commandes
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Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 
NEQ : 1166302126 

Madame 
Marjolaine Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1081892) 

2016-03-03 15 h 45 
Transmission : 

2016-03-03 15 h 46 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-07 22 h 15 - Courriel 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-07 22 h 15 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Orange Traffic 
18195 J.A. Bombardier 
Mirabel, QC, J7J0E7 
NEQ : 1164353626 

Madame Philippe 
Fugère 
Téléphone  : 450 
477-5262 
Télécopieur  :  

Commande : (1089117) 

2016-03-16 10 h 35 
Transmission : 

2016-03-16 10 h 35 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-16 10 h 35 - 
Téléchargement 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-16 10 h 35 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3 
NEQ : 1143511773 

Monsieur Marc 
Desautels 
Téléphone  : 450 
659-9641 
Télécopieur  : 450 
659-4068 

Commande : (1084737) 

2016-03-09 13 h 15 
Transmission : 

2016-03-09 13 h 15 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-09 13 h 15 - 
Téléchargement 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-09 13 h 15 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)

Page 3 sur 4SEAO : Liste des commandes

2016-06-01https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=077a3880-07...

24/26



2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
8345 Pascal Gagnon
Saint-Léonard
Montréal, QC, H1P 1Y5 
http://www.systemesurbains.com NEQ : 
1168008721 

Monsieur Francis 
Duchesne 
Téléphone  : 514 
321-5205 
Télécopieur  : 514 
321-5835 

Commande : (1082275) 

2016-03-04 10 h 58 
Transmission : 

2016-03-04 10 h 58 

2560165 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (devis)
2016-03-07 22 h 15 - Courriel 

2560166 - SP-2016-01 - 
Addenda 1 (bordereau)
2016-03-07 22 h 15 - 
Téléchargement 

2567575 - Addenda 2 (devis)
2016-03-22 9 h 29 - Courriel 

2567576 - Addenda 2 
(bordereau)
2016-03-22 9 h 29 - 
Téléchargement 

2569879 - Addenda 03 - SP-
2016-01
2016-03-25 7 h 12 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167237003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
et mise en opérations de 50 contrôleurs sur le réseau artériel et 
local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 10 755 188.52 $, 
taxes incluses (contrat de 7 170 125,68 $ et incidences de 3 585 
062.84 $) . Appel d'offres public # 16-44001 (2
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167237003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-02

Jorge PALMA-GONZALES Paul KANAAN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165897005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 307 049,85 
$, taxes incluses (contrat de 1 845 639,88 $ et incidences de 461 
409,97 $) . Appel d'offres public # 16-44003 (6
soumissionnaires, dont 3 conformes)

Il est recommandé : 

d'accorder à Néolect Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une 
période de 18 mois, le contrat pour la réalisation de travaux électriques 
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel et local de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 845 639,88 $, taxes et 
contingences incluses , conformément aux documents de l'appel d'offres 
public #16-44003; 

1.

d'autoriser à cette fin une dépense totale de 2 307 049,85 $, taxes 
incluses, comprenant les incidences (25%) au montant de 461 409,97 $, 
taxes incluses;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-07-06 10:53

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

1/31



Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165897005

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 307 049,85 $, 
taxes incluses (contrat de 1 845 639,88 $ et incidences de 461 
409,97 $) . Appel d'offres public # 16-44003 (6 soumissionnaires, 
dont 3 conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Plan de transport de la Ville
En 2008, l'administration municipale se dotait d'un Plan de transport dans lequel sont 
identifiés plusieurs projets concernant la signalisation lumineuse, dont, entre autres :

L'ajout de feux de piétons à décompte numérique; •
L'ajout de signaux sonores pour les personnes avec déficience visuelle; •
Le remplacement des feux incandescents par des feux à diode; •
L'adaptation des feux de circulation aux besoins des piétons; •
L'implantation de mesures prioritaires pour autobus sur 240 km d'artères; •
La mise aux normes des feux de circulation.•

Le volet signalisation lumineuse du Plan de transport concerne entre autres les 1716 
intersections situées sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal à cette époque. Il
comprend les éléments décrits précédemment, de même que les mesures correctives pour 
les intersections les plus accidentées, le remplacement des contrôleurs mécaniques par des 
contrôleurs électroniques, la préparation de nouveaux plans de coordination des feux et 
l'implantation de ces mesures sur les lieux.

En outre, ces mesures répondent à plusieurs objectifs du Plan de transport : 

Volet transport en commun : implanter des mesures prioritaires aux 
autobus sur 240 km d’artères en dix (10) ans;

•

Volet sécurité routière : réduire de 40 % le nombre d’accidents sur dix 
(10) ans; 

•

Volet réseau cyclable : doubler le réseau cyclable sur sept (7) ans; •
Volet signalisation lumineuse : effectuer la mise aux normes des feux de
circulation.

•
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Projets de mise aux normes des feux (MAN)
Les contrôleurs électromécaniques des feux de circulation ont dépassé leur durée de vie 
utile de 20 ans et sont âgés, pour la plupart, de 30 à 40 ans. Il en résulte de multiples 
pannes causant de nombreux inconvénients aux usagers de la route. Par conséquent, la 
Ville de Montréal a amorcé, en 2002, un premier projet de Mise aux Normes des feux de 
circulation (MAN 1) situés sur le territoire des neuf arrondissements de l’ex-Montréal. Ce 
premier projet comprenait des intersections du réseau artériel, ainsi que du réseau local.

La première phase (MAN 1) qui visait 802 intersections, dont 633 se trouvaient sur le 
réseau artériel, s'est terminée en 2010. Au total, le réseau artériel (avant 2015) comprenait 
1716 intersections munies de feu de circulation. La première phase du projet a donc permis 
de mettre aux normes 37 % des feux de circulation du réseau artériel de l'époque. 

La deuxième phase de mise aux normes (MAN 2), amorcée en 2010, vise donc à compléter 
les 1083 intersections restantes du réseau artériel (aucune intersection du réseau local 
(d'avant 2015) n'est visée par le projet MAN 2). Cette phase doit être complétée pour 2017.

Au 1er janvier 2015, 552 des 1083 intersections visées dans le projet MAN2 étaient 
complétées, soit 51 % de ce programme. 

Le contrat visé par le présent dossier est le troisième d'une série de six qui seront octroyés 
en 2016. 

L'appel d'offres a été lancé le 21 mars 2016 pour une période de 29 jours calendrier. Il a 
été publié dans SEAO et dans Le Devoir. Les soumissions sont valides pour une durée de 
180 jours, soit jusqu'au 15 octobre 2016.

Trois addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :

Addenda 1, publié le 5 avril 2016 : Report de date

Addenda 2, publié le 14 avril 2016 : Amendements

Addenda 3, publié le 14 avril 2016 : Questions / Réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0157 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction 
NRC inc. pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44004 (7 soum.).
CM15 0319 - 24 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système
Urbain inc. pour la réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de 
signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44005 (5 
soum.).

CM14 1255 - 16 décembre 2014 - Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public 14-44003 (7 soum.).

CM14 1011 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -

4/31



Dépense totale de 1 720 719,90 $ - Appel d'offres public 14-44002 (5 soum.).

CM14 1012 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 752 696,38 $ - Appel d'offres public 14-44001 (7 soum.).

CE13 1543 - 25 septembre 2013 - Accorder à Installume, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse sur 40 intersections du réseau artériel de la Ville de Montréal, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 491 772,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309012.

CE13 1389 - 11 septembre 2013 - Accorder un contrat, d’une durée de six mois, à 
Construction N.R.C, plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans 
les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 144 905,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 1135309011.

CE13 1002 - 03 juillet 2013 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 462 281,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 1135309010.

CE13 0745 - 29 mai 2013 - Accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, pour une somme maximale de 156 294,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1125309010.

CE13 0744 - 29 mai 2013 - Accorder à Systèmes Urbains, plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 12 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 183 055,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 1135309001.

CE13 0746 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 16 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 201 851,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309003.

CE13 0742 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 464 128,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1135309004.

CE13 0743 - 29 mai 2013 - Accorder à Installume inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de six mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 14 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
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arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 151 087,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309008.

CM12 0296 - 16 avril 2012 - Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ 
s.e.n.c. pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du 
Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation, pour une somme
maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11732 (6 soum.). 
Approuver un projet de convention à cette fin.

CG12 0076 - 22 mars 2012 - Approuver la prolongation des cinq conventions de services 
professionnels intervenues entre la Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium 
BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar, 
du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de préparation et études préliminaires
d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes.

CM12 0286 - 16 mars 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes
incluses, pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse 
du Plan de transport incluant la mise aux normes des feux de circulation. Approuver un 
projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 0539), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses.

CG08 0539 - 28 octobre 2008 - Approuver trois projets de convention avec les firmes
Consortium Genivar / Séguin / Axor, Consortium Tecsult-Dessau et Le Consortium Cima+ / 
SM, pour les services professionnels nécessaires à la réalisation du volet signalisation 
lumineuse du Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation - plans, 
devis et surveillance des travaux pour une dépense totale de 10 658 374,09 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 08-10789 (4 soum.) (1080398002). 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat afin de réaliser des travaux de signalisations 
lumineuse et aérienne à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.
Ce contrat vise l'installation d'équipements nécessaires à la mise aux normes, ainsi que 
d'autres projets d'ajouts ou de modifications de feux, tels que le remplacement des 
contrôleurs, l'ajout de systèmes de feux sonores, l'ajout de signaux et de détection pour les 
cyclistes, etc., à 50 intersections du réseau artériel et local de la Ville équipées de feux de 
circulation. 

Les travaux électriques et civils aux feux de circulation consistent essentiellement en :

- La fourniture et/ou l’installation de mobilier du système de feux de circulation;
- L’installation des têtes de feux, des montages, des visières longues, des boutons poussoirs 
et des plaques de signalisation;
- L’installation de contrôleurs fournis par la Ville;
- L’enlèvement et la réinstallation de contrôleurs;
- La fourniture de toute la quincaillerie pour les installations;
- La fourniture et l’installation des joints à compression ainsi que les capuchons de 
protection;
- La fourniture et/ou l’installation des caissons de service électrique en acier;
- La fourniture et/ou l’installation du décontacteur;
- La fourniture et/ou l’installation du coffret de branchement;
- La fourniture, l’installation et le raccordement du câblage et filerie pour réaliser les 
travaux, incluant la remontée dans les fûts;
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- L’enlèvement et la récupération des équipements existants : contrôleur, fûts, montages, 
têtes de feux, câbles;
- Le maintien de feux de circulation en opération;
- La mise à la terre des installations électriques;
- Les essais et la mise en opération;
- L’enlèvement et la réinstallation des signalisations écrites temporaires;
- La livraison en bon état de tous les équipements récupérés, incluant les câbles existants 
enlevés et non réutilisés à l’arrondissement;
- La prise de photos dans les puits d’accès pour la surveillance.

Les intersections touchées par le présent contrat sont énumérées en pièce jointe.

La quantité, ainsi que la sélection des intersections à traiter peuvent changer en fonction de 
l'envergure des travaux et elles seront déterminées en fonction de l'avancement de la
réalisation des plans de construction.

JUSTIFICATION

La mise aux normes des intersections restantes doit être réalisée d'ici la fin de 2017 afin de 
répondre à l'échéance imposée par le Gouvernement du Québec relativement à la mise aux 
normes, entre autres, des feux piétons.
La Direction des transports n'a pas d'équipe interne pour réaliser les travaux de mise aux 
normes sur le terrain. Il est donc essentiel de recourir aux services d'entrepreneurs en 
construction pour la portion de réalisation des travaux.

À noter, que le choix de recourir à une série de contrats de petites tailles plutôt qu'à un seul
gros contrat repose sur deux principaux éléments. D'une part, ceci permet de respecter la 
capacité de réalisation des plans et devis à l'interne et de procéder à la réalisation des 
travaux au fur et à mesure. D'autre part, compte tenu de la taille modeste de plusieurs 
entrepreneurs aptes à soumissionner pour ces travaux, la division en plusieurs contrats 
permet une réalisation simultanée des différents contrats par différents entrepreneurs. Ceci 
a également pour effet de favoriser une saine compétition entre les entrepreneurs.

Résultats de l'appel d'offres et comparaison avec l'estimation :

Firmes soumissionnaires Prix de base (avec 
taxes)

Contingences de 20 % 
(avec taxes)

Total (avec 
taxes)

Néolect Inc. 1 538 033,23 $ 307 606,65 $ 1 845 639,88 $

Système Urbain Inc. 3 049 041,57 $ 609 808,31 $ 3 658 849,88 $

Construction N.R.C. Inc. 3 060 145,86 $ 612 029,17 $ 3 672 175,03 $

Installume Inc. Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Laurin Laurin (1991) Inc. Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Michel Guimond 
Entrepreneur Électricien 
Ltée.

Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Dernière estimation 
réalisée

1 409 421,04 $ 281 884,21 $ 1 691 305,25 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

3 058 888,26 $

65,74 %

7/31



Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

1 826 535,16 $

98,96 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

154 334,63 $

9,13 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 813 210,01 $

98,24 %

L'écart entre l'estimation et le montant de la plus basse soumission est de 9,13 %. 
L'estimation avait pour sa part été réalisée en se basant sur les coûts soumissionnés lors de
contrats similaires précédents.

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrats (biens et services)

Appel d'offres public : # 16-44003

Titre : Travaux électriques de mise aux normes des feux de circulation de diverses 
intersections (50 intersections) ─ Arrondissement : tous les arrondissements de la Ville de 
Montréal - (18 mois)

Date de lancement : 21 mars 2016

Date d'ouverture : 18 avril 2016

Soumissionnaires : (6)

Sur un total de neuf (9) preneurs de cahier de charge, six (6) firmes ont déposé une offre 
dont trois (3) ont été déclarées non-conformes. 

Néolect Inc. •
Système Urbain Inc. •
Construction N.R.C. Inc. •
Installume Inc. (non-conforme, pas de lettre de l'AMF)•
Laurin Laurin (1991) Inc. (non-conforme, mauvais formulaire de soumission)•
Michel Guimond Entrepreneur Électricien Ltée. (non-conforme, erreur sur le formulaire 
de déclaration de lien d'affaire)

•

Adjudicataire recommandé : 

À la suite de l'analyse des soumissions reçues, l'offre de la compagnie Néolect Inc. a été 
déclarée la plus basse conforme et ce fournisseur est recommandé comme adjudicataire du 
contrat, comme suit :

Néolect Inc.
Montant de l'offre :
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1 337 711,01 $ + TPS (5 %) 66 885,55 $ + TVQ (9,975 %) 133 436,67 $ = 1 538 033,23 $
1 538 033,23 $ + contingences (20 %) 307 606,65 $ = 1 845 639,88 $

L'adjudicataire s'engage à fournir tous les services demandés en conformité avec les 
dispositions et les consignes prévues au devis technique.

Néolect Inc. possède une autorisation de l'AMF valide obtenue le 20 juin 2013 (voir pièce 
jointe) qui viendra à échéance le 19 juin 2016. Le renouvellement de l'autorisation de l'AMF 
est sous la responsabilité de Néolect Inc. La demande de renouvellement a été faite trois 
(3) mois avant la date d’échéance de la validité de l’attestation, soit le 3 mars 2016 et a été 
annexée aux pièces jointes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Néolect Inc. est de 1 845 639,88 $ (incluant taxes 
et contingences de 20 %). Les frais de contingence sont, entre autres, dus aux imprévus 
pouvant survenir lors de l'intégration des différents équipements.
Des incidences (25 %) de 461 409,97 $ doivent être ajoutées à ce montant. Le montant 
total des dépenses de la Ville pour ce contrat s'élèvera donc à 1 845 639,88 $ + 461 409,97 
$ = 2 307 049,85 $.

Les frais incidents demandés permettront de couvrir: l'achat de matériaux (potences, fûts, 
montages, lanternes, etc.), les frais de transport interne, l'achat de mobilier d'éclairage, les 
frais à la CSEM pour la construction de base ainsi que les frais reliés aux branchements
électriques sur le réseau d'Hydro-Québec.

La totalité des dépenses sera assumée par la Ville centre, étant donné que ces 50 
intersections sont situées en dehors du périmètre délimité du centre-ville.

Le budget requis pour faire suite à cette dépense a été prévu au programme triennal 
d'immobilisation 2016-2018 de la Direction des transports du Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 
parapluie 13-046 Achat feux de circulation , signalisation, lampadaires.

Les montants, taxes, contingences et incidences incluses, des dépenses liées à ce contrat
seront engagés en 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La sécurisation et la mise aux normes des feux de circulation s'inscrivent dans une 
perspective de développement durable de différentes façons. Premièrement, la mise aux 
normes des feux permet d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des 
personnes en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. De plus, la mise aux 
normes intègre au fonctionnement des feux de circulation de nouveaux paramètres
favorables aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des déplacements 
plus sécuritaires pour les usagers des transports actifs. Finalement, en favorisant une 
mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour le transport collectif, la mise 
aux normes des feux favorise le développement économique de Montréal tout en minimisant
les émissions de gaz à effet de serre liées au domaine du transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les changements de réglementation concernant les feux de circulation du Gouvernement du 
Québec obligent la Ville de Montréal à rendre ses feux de circulation conformes aux 
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nouvelles normes du Gouvernement du Québec d'ici à l'an 2017, sans quoi, elle se 
retrouvera dans une situation d’illégalité. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À ce stade du dossier, aucune stratégie de communication n'est requise. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes suivantes seront nécessaires : 

Comité exécutif pour mandat à la Commission : 3 août 2016 •
Séance à la Commission: 10 août 2016 •
Retour au Comité exécutif: 17 août 2016 •
Conseil municipal : 22 août 2016•
Octroi de contrats : août 2016 •
Réalisation des travaux : août 2016 à janvier 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Philly SOAN Son Thu LÊ
ingenieur(e) C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514 280-2693 Tél : 514 872-5181
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-06-20 Approuvé le : 2016-06-21
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Rue_1 Rue_2
Allard Dumas
Église La Vérendrye
Côte-Sainte-Catherine McNider
Sherbrooke Jardin Botanique
Acadie Anvers (d')
13e Notre-Dame
Albani Beaubien
Gouin Hôpital du Sacré-Cœur
Gouin O'Brien
Armand-Bombardier Perras
Durocher Prince-Arthur
Hutchison Prince-Arthur
Gilford Saint-Denis
Saint-Hubert Sauriol
Sauvé Saint-Hubert
Papineau Sauvé
Papineau Sauriol
Fleury Papineau
Côte-Sainte-Catherine Outremont
Côte-Sainte-Catherine Maplewood
Georges -Vanier Notre-Dame
Meulles Salaberry
Ferrier Mountain Sights
Salaberry Bretelle Ouest A-15
Acadie Louisbourg
Acadie Dudemaine
Acadie Place de l'Acadie
Acadie Persillier
Acadie Liban/Olivier-Berthelet
Acadie Liège
Bélanger Viau
Bélanger Normanville
Bélanger Lanaudière
Bélanger Fabre
Bélanger Lorimier
Bélanger Iberville
06e Bélanger
13e Bélanger
16e Bélanger
19e Bélanger
26e Bélanger
30e Bélanger
Assomption Bélanger
Rosemont St-Michel
Berri Sauvé
Chabanel Meilleur
Émile-Nelligan Laurentien
Gouin Laurentien
Gouin Lachapelle
Lachapelle Laurentien
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Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total

1 225 850,00 $

61 292,50 $

122 278,54 $

1 409 421,04 $

Révision 01 - 13 avril 2016
SP-2016-03

Statut

Durée du contrat

% Cautionnement

Durée de cautionnement

Compagnie cautionnement

Pas d'AMF
Bordereaux mélangés entre 
SP2016-03 et SP2016-04

Déclaration des liens 
d'affaires mal complété

180 jours 180 jours

Intact Compagnie 
d'Assurance

Intact Compagnie 
d'Assurance

Intact Compagnie
d'Assurance

Intact Compagnie
d'Assurance

Intact Campagnie 
d'Assurance

La Compagnie d'Assurance 
Travelers du Canada

180 jours 180 jours 180 jours 180 jours

18 mois 18 mois 18 mois

10% 10% 10% 10% 10% 10%

27 avril 2016 18 mois 18 mois 18 mois

Non-conforme Non-conforme Conforme ConformeMarc-André Caron, ing. Non-conforme Conforme - Gagnant

174 400,16 $ 264 528,72 $ 265 492,11 $

Grand Total 1 448 682,56 $ 1 538 033,23 $ 1 783 016,20 $ 2 010 191,28 $ 3 049 041,57 $ 3 060 145,86 $

TVQ (9.975%) 125 684,79 $ 133 436,67 $ 154 690,90 $

2 651 917,00 $ 2 661 575,00 $

TPS(5 %) 62 999,89 $ 66 885,55 $ 77 539,30 $ 87 418,63 $ 132 595,85 $ 133 078,75 $

1 259 997,88 $ 1 337 711,01 $ 1 550 786,00 $ 1 748 372,50 $Total

20 000,00 $20 000,00 $ 20 000,00 $ 20 000,00 $ 20 000,00 $16.8 TRAVAUX EN RÉGIE À LA DEMANDE DU DIRECTEUR 20 000,00 $ 20 000,00 $

30 480,00 $ 22 880,00 $ 17 500,00 $13 000,00 $ 7 015,00 $ 6 710,00 $ 6 200,00 $16.7 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ET SIGNALISATION ÉCRIT E

40 000,00 $9 403,68 $ 6 840,00 $ 4 000,00 $ 8 000,00 $16.6 TRAVAUX CIVILS 9 200,00 $ 8 303,04 $

1 211 625,00 $716 210,13 $ 947 685,00 $ 1 140 219,00 $ 1 364 467,00 $16.5 TRAVAUX ÉLECTRIQUES 749 425,00 $ 811 976,64 $

202 000,00 $ 971 630,00 $ 940 000,00 $140 500,00 $ 193 178,50 $ 362 605,00 $ 280 339,00 $16.4 COORDNATION DE TRAVAUX

16 360,00 $ 16 420,00 $ 13 960,00 $ 28 000,00 $16.3 FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES 18 800,00 $ 17 664,00 $ 12 878,20 $

29 312,00 $ 84 400,00 $ 58 740,00 $ 57 000,00 $16.2 FOURNITURE DE MOBILIER 38 250,00 $ 33 457,20 $ 31 019,50 $

244 050,00 $ 250 853,50 $ 192 240,00 $ 347 450,00 $16.1 FOURNITURE DE CÂBLES 236 675,00 $ 168 403,50 $ 178 884,50 $

 Michel Guimond Entrepreneur Électricien LtéeSystèmes Urbains Inc. Construction N.R.C Inc.

Travaux électriques de mise aux normes des feux de circulation de diverses intersections (50 intersect ions).  Arrondissement : Tous les 
arrondissements de la Ville de Montréal - CORPO

RÉSULTATS DE SOUMISSION SP-2016-03 - APPEL D'OFFRE # 16-44003 Installume Inc. Néolect Inc. Laurin Laurin (1991) Inc.
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Entrepreneur électricien  Licence RBQ: 8315-8105-31 

104, boul. Montcalm Nord, Candiac (Québec) J5R 3L8  T: 450.659.5457  Téléc.: 450.659.9265  info@neolect.com 

 

23 juin 2016 

 

 

Ville de Montréal 
85, rue Notre-Dame Est, 
bureau 3.100 
Montréal, QC H2Y 1B5 
Canada 

 

 

Objet : Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter / sous-contracter avec des organismes publics de 

Néolect inc. 

A qui de droit, 

 

 

Comme vous le savez, Néolect inc. est titulaire d’une autorisation de contracter/sous-contracter avec des organismes 

publics émis par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en vertu de l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (la « LCOP »). Cette autorisation fut délivrée le 20 juin 2013 et expirera le 19 juin 2016, le tout tel qu’il 

appert de l’autorisation émise par l’AMF dont copie vous est transmise aux termes des présentes (l’ «Autorisation »). 

 

Nous souhaitons vous informer que Néolect inc. a déposé auprès de l’AMF une demande de renouvellement de son 

Autorisation pour une période additionnelle de trois ans. Cette demande de renouvellement fut déposée auprès de l’AMF 

le 3 mars 2016 et ce, tel qu’il appert de l’accusé de réception de la demande de renouvellement reçue de l’AMF et jointe 

aux présentes. 

 

Néolect inc. ayant déposé sa demande de renouvellement plus de 90 jours avant la date d’expiration de l’Autorisation, 

nous tenons à vous assurer que celle-ci demeure pleinement valide au-delà du 19 juin 2016 et ce, jusqu’à ce que l’AMF 

statue sur cette demande d’autorisation, le tout conformément à l’article 21.41 de la LCOP lequel se lit ainsi : 

 

« Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de 

renouvellement doit être présentée à l’Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette 

autorisation. 
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Numéro : 16-44003 
Numéro de référence : 964795 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : SP-2016-03 Travaux de signalisation lumineuse (Électriques) 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Construction NRC Inc. 
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8 
NEQ : 1149495146 

Madame Nathalie 
Côté 
Téléphone  : 514 
331-7944 
Télécopieur  : 514 
331-2295 

Commande : (1099395) 

2016-04-04 9 h 01 
Transmission : 

2016-04-04 9 h 38 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 19 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 47 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Électricité Grimard Inc. 
1855, Bernard-Lefebvre
Laval, QC, H7C 0A5 
http://www.grimard.ca NEQ : 1141847179 

Monsieur Jacques 
Grimard 
Téléphone  : 418 
549-0745 
Télécopieur  : 418 
545-7942 

Commande : (1107070) 

2016-04-14 14 h 13 
Transmission : 

2016-04-14 14 h 13 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-14 14 h 13 - 
Téléchargement 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 14 h 13 - 
Téléchargement 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 14 h 13 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 47 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Installume inc. 
1087 rue des Forges
Terrebonne, QC, J6Y0J9 
NEQ : 1168517275 

Madame Nathalie 
Brunette 
Téléphone  : 450 
434-3499 

Commande : (1092435) 

2016-03-21 15 h 50 
Transmission : 

2016-03-21 15 h 50 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Télécopieur  : 450 
434-4235 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 19 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 47 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 
12000 Arthur Sicard 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.laurinlaurin.ca NEQ : 
1142298448 

Madame Martine 
Chouinard 
Téléphone  : 450 
435-9551 
Télécopieur  : 450 
435-2662 

Commande : (1094824) 

2016-03-24 12 h 57 
Transmission : 

2016-03-24 12 h 57 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 19 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 18 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 47 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Michel Guimont Entrepreneur électricien 
ltée. 
2222, avenue Charland
Montréal, QC, H1Z 1B4 
http://www.michelguimont.com NEQ : 
1142593509 

Monsieur Michel 
Guimont 
Téléphone  : 514 
389-9534 
Télécopieur  : 514 
382-5752 

Commande : (1096755) 

2016-03-30 7 h 56 
Transmission : 

2016-03-30 7 h 56 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Télécopie 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 20 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 48 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 
NEQ : 1166302126 

Madame Marjolaine 
Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1091849) 

2016-03-21 10 h 23 
Transmission : 

2016-03-21 15 h 41 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 20 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
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2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 48 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3 
NEQ : 1143511773 

Monsieur Marc 
Desautels 
Téléphone  : 450 
659-9641 
Télécopieur  : 450 
659-4068 

Commande : (1091829) 

2016-03-21 10 h 14 
Transmission : 

2016-03-21 10 h 14 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 19 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 18 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 47 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

SOCIETE RADIO-CANADA 
1400 Rene-Levesque est
Montréal, QC, h2l 2m2 
NEQ : 

Madame Maryse 
Tellier 
Téléphone  : 514 
597-5657 
Télécopieur  :  

Commande : (1106243) 

2016-04-13 14 h 12 
Transmission : 

2016-04-13 14 h 12 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-13 14 h 12 - 
Téléchargement 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 21 - 
Messagerie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 48 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
8345 Pascal Gagnon
Saint-Léonard
Montréal, QC, H1P 1Y5 
http://www.systemesurbains.com NEQ : 
1168008721 

Monsieur Francis 
Duchesne 
Téléphone  : 514 
321-5205 
Télécopieur  : 514 
321-5835 

Commande : (1093933) 

2016-03-23 13 h 03 
Transmission : 

2016-03-23 13 h 03 

2574365 - SP-2016-03 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 38 - Courriel 

2579810 - SP-2016-03 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 20 - Télécopie 

2579811 - SP-2016-03 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 19 - 
Téléchargement 

2580305 - SP-2016-03 
Addenda 3
2016-04-14 14 h 48 - Courriel 
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Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165897005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 307 049,85 
$, taxes incluses (contrat de 1 845 639,88 $ et incidences de 461 
409,97 $) . Appel d'offres public # 16-44003 (6 soumissionnaires, 
dont 3 conformes)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1165897005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-02

Danièle HANDFIELD Paul KANAAN
Préposée au budget conseiller budgetaire
Tél : 514-872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165897006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 407 354,09 
$, taxes incluses (contrat de 1 925 883,28 $ et incidences de 481 
470,82 $) . Appel d'offres public # 16-44004 (6
soumissionnaires, dont 3 conformes)

Il est recommandé : 

d'accorder à Néolect Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une 
période de 18 mois, le contrat pour la réalisation de travaux électriques 
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel et local de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 925 883,28 $, taxes et 
contingences incluses , conformément aux documents de l'appel d'offres 
public #16-44004; 

1.

d'autoriser à cette fin une dépense totale de 2 407 354,09 $, taxes 
incluses, comprenant les incidences (25%) au montant de 481 470,82 $, 
taxes incluses;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-07-06 10:52

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165897006

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 407 354,09 $, 
taxes incluses (contrat de 1 925 883,28 $ et incidences de 481 
470,82 $) . Appel d'offres public # 16-44004 (6 soumissionnaires, 
dont 3 conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Plan de transport de la Ville
En 2008, l'administration municipale se dotait d'un Plan de transport dans lequel sont 
identifiés plusieurs projets concernant la signalisation lumineuse, dont entre autres :

L'ajout de feux de piétons à décompte numérique; •
L'ajout de signaux sonores pour les personnes avec déficience visuelle; •
Le remplacement des feux incandescents par des feux à diode; •
L'adaptation des feux de circulation aux besoins des piétons; •
L'implantation de mesures prioritaires pour autobus sur 240 km d'artères; •
La mise aux normes des feux de circulation.•

Le volet signalisation lumineuse du Plan de transport concerne entre autres les 1716 
intersections situées sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal à cette époque. Il
comprend les éléments décrits précédemment, de même que les mesures correctives pour 
les intersections les plus accidentées, le remplacement des contrôleurs mécaniques par des 
contrôleurs électroniques, la préparation de nouveaux plans de coordination des feux et 
l'implantation de ces mesures sur les lieux.

En outre, ces mesures répondent à plusieurs objectifs du Plan de transport : 

Volet transport en commun : implanter des mesures prioritaires aux 
autobus sur 240 km d’artères en dix (10) ans;

•

Volet sécurité routière : réduire de 40 % le nombre d’accidents sur dix 
(10) ans; 

•

Volet réseau cyclable : doubler le réseau cyclable sur sept (7) ans; •
Volet signalisation lumineuse : effectuer la mise aux normes des feux de
circulation.

•
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Projets de mise aux normes des feux (MAN)
Les contrôleurs électromécaniques des feux de circulation ont dépassé leur durée de vie 
utile de 20 ans et sont âgés, pour la plupart, de 30 à 40 ans. Il en résulte de multiples 
pannes causant de nombreux inconvénients aux usagers de la route. Par conséquent, la 
Ville de Montréal a amorcé, en 2002, un premier projet de Mise aux Normes des feux de 
circulation (MAN 1) situés sur le territoire des neuf arrondissements de l’ex-Montréal. Ce 
premier projet comprenait des intersections du réseau artériel ainsi que du réseau local.

La première phase (MAN 1) qui visait 802 intersections, dont 633 se trouvaient sur le 
réseau artériel, s'est terminée en 2010. Au total, le réseau artériel (avant 2015) comprenait 
1716 intersections munies de feux de circulation. La première phase du projet a donc 
permis de mettre aux normes 37 % des feux de circulation du réseau artériel de l'époque. 

La deuxième phase de mise aux normes (MAN 2), amorcée en 2010, vise donc à compléter 
les 1083 intersections restantes du réseau artériel (aucune intersection du réseau local 
(d'avant 2015) n'est visée par le projet MAN 2). Cette phase doit être complétée pour 2017.

Au 1er janvier 2015, 552 des 1083 intersections visées dans le projet MAN2 étaient 
complétées, soit 51 % de ce programme. 

Le contrat visé par le présent dossier est le quatrième d'une série de six qui seront octroyés 
en 2016. 

L'appel d'offres a été lancé le 21 mars 2016 pour une période de 29 jours calendrier. Il a 
été publié dans SEAO et dans Le Devoir. Les soumissions sont valides pour une durée de 
180 jours, soit jusqu'au 15 octobre 2016.

Cinq addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :

Addenda 1, publié le 5 avril 2016 : Report de date

Addenda 2, publié le 14 avril 2016 : Amendements

Addenda 3, publié le 14 avril 2016 : Amendements

Addenda 4, publié le 14 avril 2016 : Questions / Réponses

Addenda 5, publié le 14 avril 2016 : Questions / Réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0157 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction 
NRC inc. pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44004 (7 soum.).
CM15 0319 - 24 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système
Urbain inc. pour la réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de 
signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44005 (5 
soum.).

CM14 1255 - 16 décembre 2014 - Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public 14-44003 (7 soum.).
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CM14 1011 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 720 719,90 $ - Appel d'offres public 14-44002 (5 soum.).

CM14 1012 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 752 696,38 $ - Appel d'offres public 14-44001 (7 soum.).

CE13 1543 - 25 septembre 2013 - Accorder à Installume, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse sur 40 intersections du réseau artériel de la Ville de Montréal, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 491 772,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309012.

CE13 1389 - 11 septembre 2013 - Accorder un contrat, d’une durée de six mois, à 
Construction N.R.C, plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans 
les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 144 905,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 1135309011.

CE13 1002 - 03 juillet 2013 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 462 281,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 1135309010.

CE13 0745 - 29 mai 2013 - Accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, pour une somme maximale de 156 294,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1125309010.

CE13 0744 - 29 mai 2013 - Accorder à Systèmes Urbains, plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 12 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 183 055,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 1135309001.

CE13 0746 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 16 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 201 851,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309003.

CE13 0742 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 464 128,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1135309004.
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CE13 0743 - 29 mai 2013 - Accorder à Installume inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de six mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 14 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 151 087,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309008.

CM12 0296 - 16 avril 2012 - Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ 
s.e.n.c. pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du 
Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation, pour une somme
maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11732 (6 soum.). 
Approuver un projet de convention à cette fin.

CG12 0076 - 22 mars 2012 - Approuver la prolongation des cinq conventions de services 
professionnels intervenues entre la Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium 
BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar, 
du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de préparation et études préliminaires
d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes.

CM12 0286 - 16 mars 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes
incluses, pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse 
du Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation. Approuver un 
projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 0539), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses.

CG08 0539 - 28 octobre 2008 - Approuver trois projets de convention avec les firmes
Consortium Genivar / Séguin / Axor, Consortium Tecsult-Dessau et Le Consortium Cima+ / 
SM, pour les services professionnels nécessaires à la réalisation du volet signalisation 
lumineuse du Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation - plans, 
devis et surveillance des travaux pour une dépense totale de 10 658 374,09 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 08-10789 (4 soum.) (1080398002). 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat afin de réaliser des travaux de signalisations 
lumineuses et aériennes à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.
Ce contrat vise l'installation d'équipements nécessaires à la mise aux normes, ainsi que 
d'autres projets d'ajout ou de modification de feux, tels que le remplacement des 
contrôleurs, l'ajout de systèmes de feux sonores, l'ajout de signaux et de détection pour les
cyclistes, etc., à 50 intersections du réseau artériel et local de la Ville équipées de feux de 
circulation. 

Les travaux électriques aux feux de circulation consistent essentiellement en :

- La fourniture et/ou l’installation de mobilier du système de feux de circulation;
- L’installation des têtes de feux, des montages, des visières longues, des boutons poussoirs 
et des plaques de signalisations;
- L’installation de contrôleurs fournis par la Ville;
- L’enlèvement et la réinstallation de contrôleurs;
- La fourniture de toute la quincaillerie pour les installations;
- La fourniture et l’installation des joints à compression ainsi que les capuchons de 
protection;
- La fourniture et/ou l’installation des caissons de service électrique en acier;
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- La fourniture et/ou l’installation du décontacteur;
- La fourniture et/ou l’installation du coffret de branchement;
- La fourniture, l’installation et le raccordement du câblage et filerie pour réaliser les
travaux incluant la remontée dans les fûts;
- L’enlèvement et la récupération des équipements existants : contrôleur, fûts, montages, 
têtes de feux, câbles;
- Le maintien de feux de circulation en opération;
- La mise à la terre des installations électriques;
- Les essais et la mise en opération;
- L’enlèvement et la réinstallation des signalisations écrites temporaires;
- La livraison en bon état de tous les équipements récupérés, incluant les câbles existants 
enlevés et non réutilisés à l’arrondissement;
- La prise de photos dans les puits d’accès pour la surveillance.

Les intersections touchées par le présent contrat sont énumérées en pièce jointe.

La quantité ainsi que la sélection des intersections à traiter peuvent changer en fonction de 
l'envergure des travaux et elles seront déterminées en fonction de l'avancement de la 
réalisation des plans de construction. 

JUSTIFICATION

La mise aux normes des intersections restantes doit être réalisée d'ici la fin de l'année 2017 
afin de répondre à l'échéance imposée par le Gouvernement du Québec relativement à la 
mise aux normes, entre autres, des feux piétons.
La Direction des transports n'a pas d'équipe interne pour réaliser les travaux de mise aux 
normes sur le terrain. Il est donc essentiel de recourir aux services d'entrepreneurs en 
construction pour la portion de réalisation des travaux.

À noter, que le choix de recourir à une série de contrats de petites tailles plutôt qu'à un seul
gros contrat repose sur deux principaux éléments. D'une part, ceci permet de respecter la 
capacité de réalisation des plans et devis à l'interne et de procéder à la réalisation des 
travaux au fur et à mesure. D'autre part, compte tenu de la taille modeste de plusieurs 
entrepreneurs aptes à soumissionner pour ces travaux, la division en plusieurs contrats 
permet une réalisation simultanée des différents contrats par différents entrepreneurs. Ceci 
a également pour effet de favoriser une saine compétition entre les entrepreneurs.

Résultats de l'appel d'offres et comparaison avec l'estimation :

Firmes soumissionnaires Prix de base (avec 
taxes)

Contingences de 20 % 
(avec taxes)

Total (avec 
taxes)

Néolect Inc. 1 604 902,73 $ 320 980,55 $ 1 925 883,28 $

Système Urbain Inc. 3 186 785,07 $ 637 357,01 $ 3 824 142,08 $

Construction N.R.C. Inc. 3 249 854,61 $ 649 970,92 $ 3 899 825,53 $

Installume Inc. Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Laurin Laurin (1991) Inc. Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Michel Guimond 
Entrepreneur Électricien 
Ltée.

Non-conforme Non-conforme Non-conforme

Dernière estimation 
réalisée

1 409 421,04 $ 281 884,21 $ 1 691 305,25 $
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Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

3 216 616,96 $

67,02 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

1 973 942,26 $

102,50 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

234 578,03 $

13,87 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 898 258,81 $

98,57 %

L'écart entre l'estimation et le montant de la plus basse soumission est de 13,87 %. 
L'estimation avait, pour sa part, été réalisée en se basant sur les coûts soumissionnés lors
de contrats similaires précédents.
Cet écart est dû essentiellement aux travaux concernant le coffret de relais d'éclairage, au 
tirage de câbles dans un conduit, à l'installation ou l'enlèvement de la détection aérienne et 
au perçage de béton. Comme les soumissionnaires ont augmenté leurs prix, les coûts de 
réalisations de ces travaux ont été sous-estimés, représentant à eux seuls 4,21 % d'écart 
sur le montant total.

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrats (biens et services)

Appel d'offres public : # 16-44004

Titre : Travaux électriques de mise aux normes des feux de circulation de diverses 
intersections (50 intersections) ─ Arrondissement : tous les arrondissements de la Ville de 
Montréal - (18 mois)

Date de lancement : 21 mars 2016

Date d'ouverture : 18 avril 2016

Soumissionnaires : (6)

Sur un total de neuf (9) preneurs de cahier de charge, six (6) firmes ont déposé une offre 
dont trois (3) ont été déclarées non-conforme. 

Néolect Inc. •
Système Urbain Inc. •
Construction N.R.C. Inc. •
Installume Inc. ( non-conforme , pas de lettre de l'AMF)•
Laurin Laurin (1991) Inc. (non-conforme, mauvais formulaire de soumission)•
Michel Guimond Entrepreneur Électricien Ltée. (non-conforme, erreur sur le formulaire 
de déclaration de lien d'affaire)

•
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Adjudicataire recommandé : 

À la suite de l'analyse des soumissions reçues, l'offre de la compagnie Néolect Inc. a été 
déclarée la plus basse conforme et ce fournisseur est recommandé comme adjudicataire du 
contrat, comme suit :

Néolect Inc.
Montant de l'offre :
1 395 871,04 $ + TPS (5 %) 69 793,55 $ + TVQ (9,975 %) 139 238,14 $ = 1 604 902,73 $
1 604 902,73 $ + contingences (20 %) 320 980,55 $ = 1 925 883,28 $

L'adjudicataire s'engage à fournir tous les services demandés en conformité avec les 
dispositions et les consignes prévues au devis technique.

Néolect Inc. possède une autorisation de l'AMF valide obtenue le 20 juin 2013 (voir pièce 
jointe) qui viendra à échéance le 19 juin 2016. Le renouvellement de l'autorisation de l'AMF 
est sous la responsabilité de Néolect Inc. La demande de renouvellement a été faite trois 
(3) mois avant la date d’échéance de la validité de l’attestation, soit le 3 mars 2016 et a été 
annexée aux pièces jointes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Néolect Inc. est de 1 925 883,28 $ (incluant taxes 
et contingences de 20 %). Les frais de contingence sont, entre autres, dus aux imprévus 
pouvant survenir lors de l'intégration des différents équipements.
Des incidences (25 %) de 481 470,82 $ doivent être ajoutées à ce montant. Le montant 
total des dépenses de la Ville pour ce contrat s'élèvera donc à 1 925 883,28 $ + 481 470,82 
$ = 2 407 354,09 $.

Les frais incidents demandés permettront de couvrir: l'achat de matériaux (potences, fûts, 
montages, lanternes, etc.), les frais de transport interne, l'achat de mobilier d'éclairage, les 
frais à la CSEM pour la construction de base, ainsi que les frais reliés aux branchements
électriques sur le réseau d'Hydro-Québec.

La totalité des dépenses sera assumée par la Ville centre, étant donné que ces 50 
intersections sont situées en dehors du périmètre délimité du centre-ville.

Le budget requis pour faire suite à cette dépense a été prévu au programme triennal 
d'immobilisation 2016-2018 de la Direction des transports du Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 
parapluie 13-046 Achat feux de circulation , signalisation, lampadaires.

Les montants, taxes, contingences et incidences incluses, des dépenses liées à ce contrat
seront engagés en 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La sécurisation et la mise aux normes des feux de circulation s'inscrivent dans une 
perspective de développement durable de différentes façons. Premièrement, la mise aux 
normes des feux permet d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des 
personnes en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. De plus, la mise aux 
normes intègre au fonctionnement des feux de circulation de nouveaux paramètres
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favorables aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des déplacements 
plus sécuritaires pour les usagers des transports actifs. Finalement, en favorisant une 
mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour le transport collectif, la mise 
aux normes des feux favorise le développement économique de Montréal tout en minimisant
les émissions de gaz à effet de serre liées au domaine du transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les changements de réglementation concernant les feux de circulation du Gouvernement du 
Québec obligent la Ville de Montréal à rendre ses feux de circulation conformes aux 
nouvelles normes du Gouvernement du Québec d'ici à l'an 2017, sans quoi, elle se 
retrouvera dans une situation d’illégalité. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À ce stade du dossier, aucune stratégie de communication n'est requise 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes suivantes seront nécessaires : 

Comité exécutif pour mandat à la Commission : 3 août 2016 •
Séance à la Commission: 10 août 2016 •
Retour au Comité exécutif: 17 août 2016 •
Conseil municipal : 22 août 2016•
Octroi de contrats : août 2016 •
Réalisation des travaux : août 2016 à janvier 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Philly SOAN Son Thu LÊ
ingenieur(e) C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514 280-2693 Tél : 514 872-5181
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-06-20 Approuvé le : 2016-06-21
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Rue_1 Rue_2
Rouen Saint-Clément
Rosemont Viau
Barclay Wilderton
Adam Bourbonnière
Saint-Jacques Wilson
Chabot Rosemont
Girouard Saint-Jacques
Gouin Sherbrooke
Iberville Masson
Mont-Royal Papineau
Notre-Dame Sicard
Hochelaga Hogan
01e Masson
39e Beaubien
Maisonneuve Marlowe
Pie-IX Sainte-Catherine
Ontario Plessis
Industriel Saint-Jean-Baptiste
Goyer Wilderton
06e Bellechasse
Beaubien Chabot
Hector Notre-Dame
26e Notre-Dame
86e Antoine-Chaudillon/Notre-Dame
Curatteau Sherbrooke
Saint-Hubert St-Grégoire
Jean-d'Estrée Saint-Jacques
Mansfield Saint-Jacques
Guy Saint-Jacques
Papineau Saint-Grégoire
Forsyth Tricentenaire
Fabre Mont-Royal
Henri-Bourassa Léopold-Christin
Bennett Hochelaga
Côte-Sainte-Catherine Stuart
Sherbrooke 15400 Est (C.I.P.)
Barclay Côte-des-Neiges
Bourbonnière Sainte-Catherine
Châteaubriand Rosemont
Rosemont Saint-Hubert
Carrières (des) Lorimier
Rouen Viau
Bélanger Chatelain
Coronation Côte-Saint-Luc
Beaudry Ontario
Garnier Saint-Joseph
Fairmount Saint-Urbain
Sainte-Catherine Viau
La Fontaine Viau
Adam Viau
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Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total

1 225 850,00 $

61 292,50 $

122 278,54 $

1 409 421,04 $

Révision 01 - 28 avril 2016

Non-Conforme AMF Conforme Non-Conforme Borderau de SP-2016-03 Non-Conforme
Formulaire de
 lien d'affaire

Conforme Conforme

% de cautionnnement
18 mois 18 mois 18 mois 18 mois 18 mois 18 mois

10% 10% 10% 10% 10% 10%

180 jours 180 jours 180 jours 180 jours 180 jours 180 jours

40 000,00 $

17 500,00 $

20 000,00 $

57 000,00 $

28 000,00 $

1 105 000,00 $

1 211 625,00 $

4 000,00 $

30 480,00 $

20 000,00 $

62 340,00 $

14 600,00 $

1 011 550,00 $

1 426 510,00 $

8 440,00 $

24 220,00 $

20 000,00 $

84 400,00 $

16 420,00 $

202 000,00 $

1 140 219,00 $

6 710,00 $

20 000,00 $

29 312,00 $

16 360,00 $

280 339,00 $

947 685,00 $

6 840,00 $

6 200,00 $

20 000,00 $

13 532,80 $

374 132,00 $

751 117,40 $

9 881,84 $

Intact Campagnie La Compagnie d'Assurance Travelers du 

33 457,20 $

17 664,00 $

193 178,50 $

796 074,80 $

8 303,04 $

7 015,00 $

20 000,00 $

32 596,50 $

Intact Compagnie d'Assurance Intact Compagnie Intact Compagnie Intact Compagnie

Statut

Durée de cautionnnement

Compagnie cautionnement

174 400,16 $ 276 479,07 $ 281 950,86 $

Grand Total 1 430 571,88 $ 1 604 902,73 $ 1 783 016,20 $ 2 010 191,28 $ 3 186 785,07 $ 3 249 854,61 $

TVQ (9.975%) 124 113,54 $ 139 238,14 $ 154 690,90 $

2 771 720,00 $ 2 826 575,00 $

TPS(5 %) 62 212,30 $ 69 793,55 $ 77 539,30 $ 87 418,63 $ 138 586,00 $ 141 328,75 $

1 244 246,04 $ 1 395 871,04 $ 1 550 786,00 $ 1 748 372,50 $Total

16.8 TRAVAUX EN RÉGIE À LA DEMANDE DU DIRECTEUR 20 000,00 $

13 000,00 $16.7 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ET SIGNALISATION ÉCRIT E

16.6 TRAVAUX CIVILS 9 200,00 $

16.5 TRAVAUX ÉLECTRIQUES 749 425,00 $

16.4 COORDNATION DE TRAVAUX 140 500,00 $

16.3 FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES 18 800,00 $

16.2 FOURNITURE DE MOBILIER 38250

244 050,00 $ 250 853,50 $ 204 060,00 $ 347 450,00 $16.1 FOURNITURE DE CÂBLES 236 675,00 $ 168 553,50 $ 187 900,50 $

 Michel Guimond Entrepreneur Électricien Ltée Systèmes Urbains Inc. Construction N.R.C Inc.

Travaux électriques de mise aux normes des feux de circulation de diverses intersections (50 intersect ions).  Arrondissement : Tous 
les arrondissements de la Ville de Montréal

RÉSULTATS DE SOUMISSION SP-2016-04 - APPEL D'OFFRE # 16-44004 Installume Inc. Néolect Inc. Laurin Laurin (1991) Inc.
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Entrepreneur électricien  Licence RBQ: 8315-8105-31 

104, boul. Montcalm Nord, Candiac (Québec) J5R 3L8  T: 450.659.5457  Téléc.: 450.659.9265  info@neolect.com 

 

23 juin 2016 

 

 

Ville de Montréal 
85, rue Notre-Dame Est, 
bureau 3.100 
Montréal, QC H2Y 1B5 
Canada 

 

 

Objet : Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter / sous-contracter avec des organismes publics de 

Néolect inc. 

A qui de droit, 

 

 

Comme vous le savez, Néolect inc. est titulaire d’une autorisation de contracter/sous-contracter avec des organismes 

publics émis par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en vertu de l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics (la « LCOP »). Cette autorisation fut délivrée le 20 juin 2013 et expirera le 19 juin 2016, le tout tel qu’il 

appert de l’autorisation émise par l’AMF dont copie vous est transmise aux termes des présentes (l’ «Autorisation »). 

 

Nous souhaitons vous informer que Néolect inc. a déposé auprès de l’AMF une demande de renouvellement de son 

Autorisation pour une période additionnelle de trois ans. Cette demande de renouvellement fut déposée auprès de l’AMF 

le 3 mars 2016 et ce, tel qu’il appert de l’accusé de réception de la demande de renouvellement reçue de l’AMF et jointe 

aux présentes. 

 

Néolect inc. ayant déposé sa demande de renouvellement plus de 90 jours avant la date d’expiration de l’Autorisation, 

nous tenons à vous assurer que celle-ci demeure pleinement valide au-delà du 19 juin 2016 et ce, jusqu’à ce que l’AMF 

statue sur cette demande d’autorisation, le tout conformément à l’article 21.41 de la LCOP lequel se lit ainsi : 

 

« Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de 

renouvellement doit être présentée à l’Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette 

autorisation. 
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Numéro : 16-44004 
Numéro de référence : 964816 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : SP-2016-04 Travaux de signalisation lumineuse (Électriques) 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Construction NRC Inc. 
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8 
NEQ : 1149495146 

Madame Nathalie 
Côté 
Téléphone  : 514 
331-7944 
Télécopieur  : 514 
331-2295 

Commande : (1099414) 

2016-04-04 9 h 09 
Transmission : 

2016-04-04 9 h 41 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 40 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Électricité Grimard Inc. 
1235 Bersimis
Chicoutimi, QC, G7K 1A4 
http://www.grimard.ca NEQ : 1141847179 

Monsieur Jacques 
Grimard 
Téléphone  : 418 
549-0745 
Télécopieur  : 418 
545-7942 

Commande : (1092284) 

2016-03-21 14 h 09 
Transmission : 

2016-03-21 14 h 09 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 40 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 5SEAO : Liste des commandes
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2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Installume inc. 
1087 rue des Forges
Terrebonne, QC, J6Y0J9 
NEQ : 1168517275 

Madame Nathalie 
Brunette 
Téléphone  : 450 
434-3499 
Télécopieur  : 450 
434-4235 

Commande : (1092435) 

2016-03-21 15 h 50 
Transmission : 

2016-03-21 15 h 50 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 40 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 
12000 Arthur Sicard 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.laurinlaurin.ca NEQ : 
1142298448 

Madame Martine 
Chouinard 
Téléphone  : 450 
435-9551 
Télécopieur  : 450 
435-2662 

Commande : (1094821) 

2016-03-24 12 h 54 
Transmission : 

2016-03-24 12 h 54 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 40 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 
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2016-06-01https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=6dc77113-e2f...

28/32



2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Michel Guimont Entrepreneur électricien 
ltée. 
2222, avenue Charland
Montréal, QC, H1Z 1B4 
http://www.michelguimont.com NEQ : 
1142593509 

Monsieur Michel 
Guimont 
Téléphone  : 514 
389-9534 
Télécopieur  : 514 
382-5752 

Commande : (1096755) 

2016-03-30 7 h 56 
Transmission : 

2016-03-30 7 h 56 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 04 - Télécopie 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 41 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 46 - 
Télécopie 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 59 - 
Télécopie 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 21 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 
NEQ : 1166302126 

Madame Marjolaine 
Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1091849) 

2016-03-21 10 h 23 
Transmission : 

2016-03-21 15 h 41 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 41 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 
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2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3 
NEQ : 1143511773 

Monsieur Marc 
Desautels 
Téléphone  : 450 
659-9641 
Télécopieur  : 450 
659-4068 

Commande : (1091829) 

2016-03-21 10 h 14 
Transmission : 

2016-03-21 10 h 14 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 40 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

SOCIETE RADIO-CANADA 
1400 Rene-Levesque est
Montréal, QC, h2l 2m2 
NEQ : 

Madame Maryse 
Tellier 
Téléphone  : 514 
597-5657 
Télécopieur  :  

Commande : (1106246) 

2016-04-13 14 h 13 
Transmission : 

2016-04-13 14 h 13 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-13 14 h 13 - 
Téléchargement 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 8 h 47 - 
Messagerie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 
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2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
8345 Pascal Gagnon
Saint-Léonard
Montréal, QC, H1P 1Y5 
http://www.systemesurbains.com NEQ : 
1168008721 

Monsieur Francis 
Duchesne 
Téléphone  : 514 
321-5205 
Télécopieur  : 514 
321-5835 

Commande : (1092285) 

2016-03-21 14 h 09 
Transmission : 

2016-03-21 14 h 09 

2574369 - SP-2016-04 - 
Addenda 1
2016-04-05 8 h 03 - Courriel 

2579813 - SP-2016-04 
Addenda 2 (devis)
2016-04-14 9 h 44 - Télécopie 

2579814 - SP-2016-04 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-14 8 h 39 - 
Téléchargement 

2580171 - SP-2016-04 
Addenda 3 (devis)
2016-04-14 12 h 45 - Courriel 

2580172 - SP-2016-04 
Addenda 3 (bordereau)
2016-04-14 12 h 45 - 
Téléchargement 

2580311 - SP-2016-04 
Addenda 4
2016-04-14 14 h 58 - Courriel 

2580551 - SP-2016-04 
Addenda 5
2016-04-14 21 h 20 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165897006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect Inc. pour la 
réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel 
et local de la Ville de Montréal. Dépense totale de 2 407 354,09 
$, taxes incluses (contrat de 1 925 883,28 $ et incidences de 481 
470,82 $) . Appel d'offres public # 16-44004 (6 soumissionnaires, 
dont 3 conformes)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1165897006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Danièle HANDFIELD Paul KANAAN
Préposée au budget conseiller budgetaire
Tél : 514-872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160587001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 449832,22 $ taxes 
incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2016 au 30 avril 
2017, trois contrats pour la location de six tracteurs-chargeurs et 
de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour l'exploitation du lieu 
d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit: un contrat à 
Jean-Louis Blais pour un tracteur-chargeur (46192,36 $ taxes
incluses), un contrat à la firme Excavation P. Huot inc. pour cinq
tracteurs-chargeurs (305620,80 $ taxes incluses), et un contrat à
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) pour 
trois rétrocaveuses (98019,06 $, taxes incluses). Appel d'offres 
12-12303.

Il est recommandé:
D'autoriser une dépense de 449832$, taxes incluses, pour prolonger, du 1er novembre 
2016 au 30 avril 2017, trois contrats pour la location d'un total de six tracteurs-chargeurs 
et de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la 
neige Carrière St-Michel, soit: 

un contrat à Jean-Louis Blais pour la location d'un tracteur-chargeur au 
prix total approximatif de 46192$, taxes incluses; 

•

un contrat à la firme Excavation P. Huot inc pour la location de cinq
tracteurs-chargeurs au prix total approximatif de 305621$, taxes
incluses; 

•

un contrat à 9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation enr.) 
pour la location de 3 rétrocaveuses au prix total approximatif de 98019$, 
taxes incluses;

•

conformément à l'appel d'offres 12-12303. 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-12 15:51
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160587001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 449832,22 $ taxes 
incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, 
trois contrats pour la location de six tracteurs-chargeurs et de 
trois rétrocaveuses avec opérateur, pour l'exploitation du lieu 
d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit: un contrat à 
Jean-Louis Blais pour un tracteur-chargeur (46192,36 $ taxes
incluses), un contrat à la firme Excavation P. Huot inc. pour cinq
tracteurs-chargeurs (305620,80 $ taxes incluses), et un contrat à
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) pour 
trois rétrocaveuses (98019,06 $, taxes incluses). Appel d'offres 
12-12303.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l'entrée en vigueur de la Réforme du financement des arrondissements (RFA) le 1er 
janvier 2015, l'élimination de la neige relève de la ville centre, à l'exception de certaines 
activités spécifiques déléguées aux arrondissements pour favoriser l'efficience dans les 
opérations d'élimination de la neige. Ainsi, la ville centre, de par le Service de la
concertation des arrondissements, est maintenant responsable, entre autres choses, de la 
gestion des appels d'offres et des contrats octroyés en lien avec l'élimination de la neige. En 
contre-partie, les activités opérationnelles relatives aux lieux d'élimination de la neige sont
déléguées aux arrondissements, comme la supervision et le contrôle des activités 
opérationnelles sur les lieux d'élimination. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 14 0324 - 2 octobre 2012 - Octroyer trois contrats pour la location, au total, de 8 
tracteurs-chargeurs avec opérateurs, pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-
2014 et 2014-2015, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux prix de leurs 
soumissions, pour un montant total de 1 483 634,53 $ incluant les taxes soit: un contrat à 
la firme Jean-Louis Blais pour la location d'un tracteur-chargeur, au prix total approximatif 
de 138 142,46 $ incluant les taxes, un contrat àla firme Excavation P. Huot inc. pour la 
location de 5 tracteurs-chargeurs, au prix total approximatif de 913 990,89 $ incluant les 
taxes et un contrat à la firme Les Entreprises Daniel Robert inc. pour la location de 2 
tracteurs-chargeurs, au prix total approximatif de 431 501,18 $ incluant les taxes. Appel 
d'offres public 12-12303 (5 soumissionnaires). 
CA12 140327 - 2 octobre 2012 - Octroyer un contrat à la firme D.C. Excavation enr., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la location de trois rétrocaveuses, avec opérateurs, 
pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 293 125,89 $ incluant les taxes. Appel d'offres 
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public 12-12303.

CA14 14 0452 - 3 décembre 2014 - Autoriser une dépense additionnelle approximative de 
68 991,44 $, taxes incluses, devant être assumée par l'arrondissement et une dépense 
additionnelle approximative de 364 630,57 $, taxes incluses, à être assumée par le Service 
de la concertation des arrondissements, pour l'ajout de 3 939 heures supplémentaires dans 
le cadre des contrats octroyés par ce conseil en vertu des résolutions CA12 14 0324 et 
CA12 14 0327, relativement à la location de huit (8) tracteurs-chargeurs et de trois (3) 
rétrocaveuses avec opérateurs, pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-2014 et
2014-2015 au site de disposition de la neige « Carrière Saint-Michel » Francon.

CM15 1088 - 21 septembre 2015 - Autoriser une dépense approximative de 455 420$, 
taxes incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, trois contrats pour 
la location de six tracteurs-chargeurs et de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit: un contrat à Jean-
Louis Blais pour la location d'un tracteur-chargeur au prix total approximatif de 46 767$, 
taxes incluses, un contrat à la firme Excavation P. Huot inc pour la location de cinq tracteurs
-chargeurs au prix total approximatif de 309 423$, taxes incluses, et un contrat à 9297-
6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation enr.) pour la location de 3 rétrocaveuses 
au prix total approximatif de 99 230$, taxes incluses. Appel d'offres 12-12303.

DESCRIPTION

Les compagnies Jean-Louis Blais, Excavation P Huot inc. et 9297-6646 Québec inc. 
(anciennement DC Excavation enr.) détiennent des contrats de location de machinerie avec 
opérateur pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige (LEN) Carrière St-Michel 
depuis l'hiver 2012-2013 (appel d'offres 12-12303). Les contrats sont d'une durée de trois 
ans avec deux options de prolongation d'une année chacune. Le Service de la concertation 
des arrondissements a prolongé ces contrats pour l'hiver 2015-2016 (1ère prolongation) et 
désire les prolonger pour l'hiver 2016-2017 (2e et dernière prolongation).

JUSTIFICATION

Après vérification auprès de l'arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension qui a 
géré ces contrats depuis l'hiver 2012-2013, la performance des adjudicataires répond aux 
exigences de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat prévoit l'indexation annuelle du prix unitaire en fonction de l'indice des prix du 
transport privé pour la province de Québec, établi par Statistiques Canada. 
La dépense de 449832$ pour l'hiver prochain est une estimation puisque la donnée 
nécessaire au calcul du nouveau prix unitaire n'est pas encore disponible. De plus, le 
nombre d'heures d'utilisation de la machinerie varie d'un hiver à l'autre. La répartition des 
sommes sera approximativement de 30% pour l'année 2016 (novembre et décembre) et de 
70% pour les mois de janvier à avril 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces appareils sont nécessaires pour l'exploitation de la carrière St-Michel pour répondre 
adéquatement dès la première tempête de neige de l'hiver 2016-2017. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Christian DICAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-14

Michel FRENETTE André HAMEL
Ingénieur, chef d'équipe C/d - proprete_ deneigement et concertation 

des arrond

Tél : 872-3302 Tél : 514 872-8900
Télécop. : 868-3692 Télécop. : 868-3692

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guylaine BRISSON
Directrice
Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2016-07-05
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160587001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 449832,22 $ taxes 
incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2016 au 30 avril 
2017, trois contrats pour la location de six tracteurs-chargeurs et 
de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour l'exploitation du lieu 
d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit: un contrat à 
Jean-Louis Blais pour un tracteur-chargeur (46192,36 $ taxes
incluses), un contrat à la firme Excavation P. Huot inc. pour cinq
tracteurs-chargeurs (305620,80 $ taxes incluses), et un contrat à
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) pour 
trois rétrocaveuses (98019,06 $, taxes incluses). Appel d'offres 
12-12303.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160587001 Exploit. site neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-30

Christian DICAIRE André POULIOT
Preposé au budget Conseiller analyste
Tél : (514) 872-3752 Tél : 514 872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160587003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 303218$, taxes 
incluses, afin de prolonger le contrat avec la compagnie Gaston 
Contant inc. pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 
46e Avenue, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, 
conformément à l'appel d'offres 12-12435.

Il est recommandé:
D'autoriser une dépense de 303218 $ (taxes incluses) afin de prolonger le contrat avec la 
compagnie Gaston Contant inc. pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 46e 
avenue du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, conformément à l'appel d'offre public 12-
12435. 

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-12 15:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160587003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 303218$, taxes incluses, 
afin de prolonger le contrat avec la compagnie Gaston Contant 
inc. pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 46e 
Avenue, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, conformément 
à l'appel d'offres 12-12435.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l'entrée en vigueur de la Réforme du financement des arrondissements (RFA) le 1er 
janvier 2015, l'élimination de la neige relève de la ville centre, à l'exception de certaines 
activités spécifiques déléguées aux arrondissements pour favoriser l'efficience dans les 
opérations d'élimination de la neige. Ainsi, la ville centre, de par le Service de la
concertation des arrondissements, est maintenant responsable, entre autres choses, de la 
gestion des appels d'offres et des contrats octroyés en lien avec l'élimination de la neige. En 
contre-partie, les activités opérationnelles relatives aux lieux d'élimination de la neige sont
déléguées aux arrondissements, comme la supervision et le contrôle des activités 
opérationnelles sur les lieux d'élimination. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 19 0402 - 5 novembre 2012 - Octroyer un contrat à la compagnie Gaston Contant
Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l'exploitation d'un dépôt à neige pour les 
saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 avec option de renouvellement pour les 
saisons 2015-2016 et 2016-2017, au montant de 254 382,19 $ incluant les taxes pour la 
première saison 2012-2013, le tout selon les documents de l’appel offres public numéro 12-
12435;
CA13 19 0097 - 15 avril 2013 - D'autoriser une dépense supplémentaire au montant total 
de 42 647,12 $, payable à la compagnie Gaston Contant inc., pour l'exploitation d'un dépôt 
à neige pour la saison 2012-2013, majorant ainsi le contrat de 254 382,19 $ à 297 029,31 
$, taxes incluses;

CA14 19 0065 - 17 mars 2014 - D'autoriser une dépense supplémentaire au montant total 
de 18 138,13 $ payable à la compagnie Gaston Contant Inc. pour l'exploitation d'un dépôt à 
neige pour la saison 2013-2014;

CM15 1099 - 21 septembre 2015 - Autoriser une dépense approximative de 265 000 $, 
taxes incluses, afin de prolonger le contrat avec la compagnie Gaston Contant inc. pour 
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 46e avenue du 1er novembre 2015 au 30 avril 
2016, conformément à l'appel d'offres 12-12435.
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DESCRIPTION

La compagnie Gaston Contant inc. détient le contrat d'exploitation du lieu d'élimination de la 
neige 46e avenue depuis l'hiver 2012-2013 (appels d'offres 12-12435). Ce contrat, qui est 
d'une durée de trois ans, inclut aussi deux options de prolongation d'une année chacune. Le 
contrat a été prolongé pour l'hiver 2015-2016 et le Service de la concertation des
arrondissements désire le prolonger pour l'hiver 2016-2017 (dernière prolongation 
possible).

JUSTIFICATION

Le site est nécessaire pour l'élimination de la neige provenant d'une partie de Lachine. La 
Ville ne dispose pas des équipements et de la main-d'oeuvre requis pour l'entassement de 
neige. Le prix unitaire de l'entrepreneur actuel correspond au prix du marché pour un site 
de même taille. Finalement, après vérification auprès de l'arrondissement Lachine qui a géré 
le contrat avec la firme Gaston Contant inc. depuis l'hiver 2012-2013, la performance de 
l'adjudicataire répond aux exigences de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat prévoit l'indexation annuelle du prix unitaire en fonction de l'indice des prix à la 
consommation et du prix du carburant.
La dépense de près de 303218$ pour l'hiver prochain est une estimation, étant donné que 
les données nécessaires au calcul du nouveau prix unitaire ne sont pas encore disponibles. 
De plus, le nombre de mètres cubes varie d'un hiver à l'autre. La répartition des sommes 
sera approximativement de 30% pour l'année 2016 (novembre et décembre) et de 70% 
pour les mois de janvier à avril 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat est nécessaire pour l'exploitation du site d'élimination de neige 46e avenue, afin 
de répondre adéquatement aux besoins d'élimination de neige dès la première tempête de 
neige de l'hiver 2016-2017. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Christian DICAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-14

Michel FRENETTE André HAMEL
Ingenieur(e) - c/e C/d - proprete_ deneigement et concertation 

des arrond

Tél : 514 872-3302 Tél : 514 872-8900
Télécop. : 868-3692 Télécop. : 868-3692

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guylaine BRISSON
Directrice
Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2016-07-06
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160587003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Autoriser une dépense approximative de 303218$, taxes 
incluses, afin de prolonger le contrat avec la compagnie Gaston 
Contant inc. pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 
46e Avenue, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, 
conformément à l'appel d'offres 12-12435.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160587003 Exploit. site neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-30

Christian DICAIRE André POULIOT
Preposé au budget Conseiller analyste
Tél : (514) 872-3752 Tél : 514 872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160025008

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 43) pour une somme maximale de 164 204,55 $, taxes
incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des travaux sur son réseau 
câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 
83-89 - Fiche 43) pour une somme maximale de 164 204,55 $, taxes incluses.

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer 
tous les documents requis pour et au nom de la Ville.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2016-07-06 08:31

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160025008

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 43) pour une somme maximale de 164 204,55 $, taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant 
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant 
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle est dotée d'un plan qui 
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires. 
Le projet de la rue Notre-Dame Est, prévue à l'entente 83-89, vise à faire le déplacement 
hors rue et l'enfouissement des réseaux câblés aériens et existants.
L'entente 83-89 a été conclue entre la Ville et Hydro-Québec afin de procéder à 
l'enfouissement ou au déplacement hors rue des réseaux câblés d'électricité, de 
télécommunications et de câblodistribution. Ce projet vise le tronçon de la rue Notre-Dame 
Est situé entre la 55e avenue et la rue Sainte-Maria-Goretti, qui a une longueur d'environ 
1600 mètres et prévoit l'enlèvement de 74 poteaux. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1390 - 9 décembre 2015 - Adoption du budget de la Ville de Montréal 

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser les travaux de 
démantèlement de leur réseau câblé aérien. Ces travaux visent le réaménagement, le 
déplacement hors rue et l'enfouissement du réseau câblé par Vidéotron s.e.n.c. de la rue 
Notre-Dame Est entre la 55e avenue et la rue Sainte-Maria-Goretti.

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux 
de nature exclusive que Vidéotron doit réaliser sur son réseau. Les travaux seront payés 
selon les coûts réels facturés avec factures à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de 
Vidéotron en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire et en validant les 
quantités de câbles et d’équipements à démanteler. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense de 164 204,55 $, taxes 
incluses.
Les crédits sont prévus au poste budgétaire:
2101.0010000.100810.06303.66503.016637.0000.000000.053002.00000.0000

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet contribue à une meilleure qualité de vie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Projet qui débutera au cours de l'année 2016 et qui se complétera en 2017. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières (Vinh LUU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Directeur STI-Planification Président 

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840

3/8



Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298

4/8



Montréal, le 17 juin 2016

Monsieur Gilles Gaudet, urbaniste
Directeur STI - Planification
Commission des services électriques de Montréal
75, rue Port-Royal Bureau 610
Montréal (Québec) H3L 3T1

Numéro de projet : ING-247962
Votre référence : 20130949

Objet : Enfouissement de réseau 
Rue Notre-Dame entre la 53e avenue et la rue Sainte-Maria-Goretti

Monsieur,

Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez 
trouver ci-jointe l'estimation budgétaire des coûts que Vidéotron s.e.n.c. devra encourir 
relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de 
142 817,62 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé 
au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours. 

Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons 
reçues. Cependant, si la CSEM devait apporter d’autres modifications à la demande 
ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressentis par 
Vidéotron, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes modifications,
en plus ou en moins, à la présente estimation.

Si la CSEM est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et nous la 
retourner.
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17 juin 2016

Numéro de projet : ING-247962
Votre référence : 20130949

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame 
Ingrid Corona, gestionnaire de projet, au 514 380-3791 ou par courriel à 
ingrid.corona@videotron.com. Veuillez cependant adresser toute correspondance à 
l'attention du soussigné au :

2155 boulevard Pie-IX
2e étage, Bloc A

Montréal  Qc  H1V 2E4

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Mathieu Corriveau
Superviseur, Conception  
Ingénierie réseau filaire et bureau de projet
Videotron s.e.n.c.

Par la présente, j’autorise les frais de 164 204,55 $ incluant les taxes.

Date :
Gilles Gaudet, urbaniste
Directeur STI - Planification
Commission des services électriques de Montréal

MC/pl

p. j.

c. c. Ingrid Corona

2016.06.20 
06:44:27 
-04'00'
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Groupe Ingénierie:    Montréal

Date de conception : Fin des travaux :
Concepteur: Superviseur :
Localisation des travaux :
Description des travaux :

NATURE DU PROJET : ING Réarr.-Externes Majeurs

GENRE DU PROJET : 2022

DEMANDEUR : Gilles Gaudet, urbaniste

MUNICIPALITÉ :

NO DE PROJET : ING-247962

SECTEUR : 

Nb. d'heure COÛT ESTIMÉ % FACTURABLE COÛT ESTIMÉ COÛT SUPPORTÉ
coût estimé POUR FACT. AU DEMANDEUR FACTURABLE PAR VIDÉOTRON

1 Ingénierie du réseau de télécom 268 1 51 475 20 $ 50% 25 737 60 $ 25 737 60 $

INGÉNIERIE GRAND MONTRÉAL
2155 BOUL PIE IX

MONTRÉAL, QUÉBEC
H1V 2E4

Conception Construction
DESCRIPTION DU PROJET

SOMMAIRE DES COÛTS

Enfouissement de 2.6 Km de réseau coaxial , Les coûts des structures à construire par la CSEM pour
Vidéotron ne sont pas inclus dans cet estimé,

Montréal

Montréal Métro

06 06 2018
KARIMA BACHÈNE Mathieu Corriveau

ESTIMATION DES COÛTS

2016 04 27

Port Royal Est, Bureau 610

1 Ingénierie du réseau de télécom 268,1 51 475,20 $ 50% 25 737,60 $ 25 737,60 $
2 Ingénierie des ouvrages civils 16,8 3 225,60  $ 50% 1 612,80 $ 1 612,80 $
3 Acquisition des servitudes / droits de passage 3 538,00  $ 50% 1 769,00 $ 1 769,00 $
4 Constitution du nouveau réseau de télécom 663,1 110 737,70  $ 50% 55 368,85 $ 55 368,85 $
5 Transfert d'attaches 80,0 13 360,00  $ 100% 13 360,00 $
6 Démantèlement de Réseau 43,1 7 197,70  $ 100% 7 197,70 $
7 Coût des matériaux du réseau télécom 26 649,77  $ 0% $ 26 649,77 $
8 Frais de signalisation routière 5 170,00  $ 50% 2 585,00 $ 2 585,00 $
9 Valeur résiduelle 70 373,33  $ 50% 35 186,67 $ 35 186,67 $

SOUS-TOTAL 291 727,30 $ 142 817,62 $ 148 909,69 $
TPS (5%) 7 140,88 $
TVQ (9.975%) 14 246,06 $
TOTAL 164 204,55 $

PRÉPARÉ PAR : 16-juin-16
DATEKarima Bachène

2016.06.17 
13:00:08 -04'00'
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Division de l'administration 
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1160025008

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 43) pour une somme maximale de 164 204,55 $, taxes 
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1160025008.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-06

Vinh LUU Serge A BOILEAU
Chef comptable Président
Tél : 514-384-6840 poste 237 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165884002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes 
incluses, pour des travaux de réhabilitation accessoires au projet 
de construction de la nouvelle cour de services de 
l'arrondissement de Ville-Marie au 1455 rue Bercy, dans le cadre 
du contrat accordé à la compagnie Entreprise de construction
T.E.Q. inc. (CM15 1240 ) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses.

Il est recommandé 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes incluses, pour des 
travaux de réhabilitation accessoires au projet de construction de la nouvelle cour de 
services de l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à la 
compagnie Entreprise de construction T.E.Q. inc. (CM15 1240), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses ; 

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 09:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165884002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes 
incluses, pour des travaux de réhabilitation accessoires au projet 
de construction de la nouvelle cour de services de 
l'arrondissement de Ville-Marie au 1455 rue Bercy, dans le cadre 
du contrat accordé à la compagnie Entreprise de construction
T.E.Q. inc. (CM15 1240 ) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En raison du réaménagement de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, la Ville a 
planifié une nouvelle cour de services pour l'arrondissement de Ville-Marie au 1455 rue 
Bercy. 
Le projet a été divisé en quatre (4) lots de construction :

Lot 1: Réaménagement temporaire de la cour de la Commune (CM13 0537) - Complété -
Solde de 123 421,38 $;
Lot 2: Déconstruction sélective du bâtiment situé au 1455 rue Bercy (CE13 1685) -
Complété;
Lot 3: Construction d'une nouvelle cour de services au 1455 rue Bercy (CM15 1240) -
Travaux en cours;
Lot 4: Réhabilitation des sols d'une partie du lot 3 362 043 au 1455 rue Bercy (CM15 0811) 
- Complété - Solde de 324 245,66 $; 

Globalement, 42 M $ de coût de projet avait été prévu (taxes incluses) incluant l'acquisition 
du terrain. La dépense globale du projet à ce jour s'élève à 40 M $ (taxes incluses). Pour les
trois (3) lots complétés, il reste un solde inutilisé de 447 667,04 $ pour les travaux des 3 
lots complétés. 

La construction de la nouvelle cour (lot 3) a commencé en décembre 2015. En complément 
de la construction, des travaux de réhabilitation environnementale sont requis en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement et un plan de réhabilitation a été approuvé à cet 
effet par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC).

Pour assister la Ville en matière environnementale, les services de la firme Les consultants 
SM inc . ont été retenus pour effectuer la surveillance des travaux de réhabilitation 
environnementale ainsi que la gestion de matériaux excavés. 
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Lors de l'excavation pour les fondations du futur bâtiment, une directive de changement a 
dû être émise pour la gestion d’une quantité plus importante de matériaux disposés hors 
site. Cette directive fait état de travaux d'excavation supplémentaires en conditions 
d'amiante qui totalisent 2 048 000,49 $. Cette somme est fixée sur la base des prix 
unitaires inscrits au bordereau de soumission en fonction des quantités réelles plutôt que 
celles estimées. Un rapport a été demandé à la firme de surveillance Les consultants SM 
inc. pour attester que ces coûts additionnels sont justifiés. Le rapport conclut effectivement 
que la demande de l'entrepreneur est légitime et que les coûts unitaires obtenus en 
soumission sont compétitifs et représentatifs des coûts du marché.

Les documents contractuels prévoyaient l'excavation de ces différents types de sols en place 
mais en quantités moindres. Les prix unitaires obtenus en soumission, avant l'octroi du
contrat, ont servi à ajuster les coûts supplémentaires en fonction des conditions 
excédentaires rencontrées. Ces coûts supplémentaires additionnés aux contingences 
représentent 18,4 % du contrat accordé initialement (sans les contingences). 

Une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $ taxes incluses devrait être autorisée pour 
acquitter les coûts de la réhabilitation excédentaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1240 - 27 octobre 2015
Accorder à Entreprise de construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour le projet de construction de la nouvelle cour de services de l'arrondissement de
Ville-Marie au 1455 rue Bercy, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
26 785 357,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
5781. Autoriser une dépense de 28 002 874,10 $, taxes incluses, pour la construction de la 
nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville-Marie au 1455, rue Bercy, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant. 

CM15 0811 - 16 juin 2015
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour les travaux de réhabilitation des sols 
d'une partie du lot 3 362 043, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
le long de la rue Bercy, dans le cadre du projet de la nouvelle cour de services de
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 647 763,78 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5765 (8 soum.)

CE13 1685 - 6 novembre 2013
Autoriser une dépense de 461 971,85 $, taxes incluses, pour la déconstruction sélective 
d'un bâtiment au 1455 rue Bercy, dans le cadre de la construction d'une nouvelle cour de 
services dans l'arrondissement de Ville-Marie. Accorder à Les Services de Construction
Démo Spec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 417 931,54 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5655

CE13 1054 - 31 juillet 2013
Accorder 2 contrats de services professionnels à Inspec-Sol inc. (294 652,18 $) et Les 
Consultants S.M. inc. (320 787,44 $) pour la fourniture sur demande d'études
environnementales, géotechniques et d'audit environnemental pour les cours de services du 
Sud Ouest et de Ville-Marie, dans le cadre des projets de l'échangeur Turcot et de 
l'autoroute Bonaventure.

CG13 0230 - 20 juin 2013
Accorder un contrat à Charex inc. pour le réaménagement temporaire de la cour de voirie 
de la Commune dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 185 139,26 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5609 (6 soum.)
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CM11 1007 - 21 décembre 2011
Autoriser un projet de convention avec Le Groupe Arcop S.E.N.C et Dessau inc. pour la 
fourniture de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la construction 
d'une nouvelle cour de services pour l'arrondissement de Ville-Marie pour une somme 
maximale de 2 340 482 $, taxes incluses.

CG11 0018 - 27 janvier 2011
Approuver un projet d'acte par lequel Michael inc. vend à la Ville l'immeuble situé au 1455
rue Bercy, pour le prix de 4 667 000 $, plus les taxes applicables. Approuver le projet d'acte 
par lequel 9039-7134 Québec inc. vend à la Ville, le terrain vacant adjacent au 1455 rue 
Bercy, pour le prix de 333 000 $, plus les taxes applicables / Approuver le projet de bail par 
lequel la Ville loue à Michal inc., à des fins d'activités commerciales, le lot 3 362 039 avec 
bâtisse dessus érigée, d'une superficie locative d'environ 7 300,98 m² et le lot vacant 
adjacent 3 362 043 d'une superficie de 9 311,60 m², pour un loyer annuel total de 267 
723,70 $, taxes incluses, à compter de la date de signature des actes de vente et se 
terminant au plus tôt le 1er octobre 2011 et au plus tard le 31 décembre 2011.

CM11 0025 - 24 janvier 2011
Accepter la demande de l'arrondissement de Ville-Marie pour la gestion globale de 
relocalisation temporaire et permanente de la cour de voirie, en lien avec le projet de 
l'autoroute Bonaventure, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

CA10 240658 - 23 déc. 2010
Mandater la Division des stratégies et des transactions immobilières pour faire la gestion 
globale du dossier des cours de voirie de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

L'augmentation du contrat permettra de payer les coûts additionnels pour la gestion des
quantités plus importantes de matériaux disposés hors site et à ramener les sommes 
prévues initialement pour les directives de chantier à venir pour la durée de la construction.

JUSTIFICATION

Avant la construction, lors de la caractérisation des sols, il y avait des entrepôts existants 
sur le site. Pour la préparation des appels d'offres, des études de caractérisation 
environnementale ont été réalisées et le choix de faire des forages avait été retenu parce 
que les entrepôts étaient en activité. Cette méthode était moins invasive. En contrepartie,
ce type de sondage a eu pour inconvénient de sous-évaluer les quantités de matières 
résiduelles présentes. Par ailleurs, du fait que les remblais présents sur le site étaient 
hétérogènes, une variabilité a été constatée dans les résultats analytiques. A posteriori, les 
travaux confirment que la quantité de matières résiduelles dans les sols était sous-évaluée.
Afin d'assurer une saine gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, un 
surveillant de la firme S.M. Environnement a été présent en tout temps lors de l'excavation 
et de l'élimination de ces matériaux. Ce surveillant indiquait à l’entrepreneur la nature des 
matériaux excavés afin d'éliminer les matériaux vers des sites autorisés. Un registre
quotidien était tenu pour tous les voyages de sols et de matières résiduelles effectués en 
fonction de leur destination et des copies de tous les billets de pesées des camions étaient 
demandées. Les quantités déclarées par l'Entrepreneur pour paiement étaient ensuite 
contrevérifiées par cette firme en fonction des quantités réellement calculées sur le terrain.

En parallèle, un surveillant en contrôle des matériaux, sous la supervision du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville, vérifiait que les conditions 
géotechniques étaient atteintes et que les matériaux utilisés étaient conformes, en fonction 
des exigences mentionnées aux documents d'appel d'offres.
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Essentiellement, l'augmentation des coûts s'explique de la manière suivante:

Une excavation additionnelle était requise pour satisfaire les exigences géotechniques 
dans les secteurs où les bâtiments seront construits; 

•

La proportion de matières résiduelles dans les matériaux disposés était plus 
importante que relevée lors des caractérisations; 

•

La disposition de matières résiduelles coûte plus cher que la disposition de sols; •
Des sols initialement caractérisés « AB » destinés au site de Waste Management se
sont avérés être de qualité « BC » après analyses;

•

Il est raisonnable de croire que les coûts additionnels survenus durant les travaux auraient 
été les mêmes s'ils avaient été inclus initialement au contrat puisque les taux unitaires 
utilisés sont ceux du bordereau de soumission. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur d'augmentation du contrat de 2 048 000,49 $ (taxes incluses) additionnée au 
budget de contingences prévues au contrat représente 18,4 % du contrat de 24 350 325,30 
$ (taxes incluses) (voir Calcul d'augmentation du contrat en pièce jointe). 
Il est donc recommandé d'autoriser la dépense additionnelle de 2 048 000,49 $ , taxes 
incluses, et de majorer ainsi le montant total du contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 
358,32 $, taxes incluses. Cette dépense additionnelle n'affecte pas le budget de
contingences.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Un montant maximal de 2 048 000,49$ taxes incluses sera financé par le règlement 
d'emprunt corporatif 15-002 - Travaux de rénovation et de protection des cours de services. 
Les travaux seront réalisés en 2016.

Les professionnels de ce projet sont rémunérés au pourcentage du coût réel des des 
travaux. Une augmentation des honoraires professionnels proportionnelle à l'augmentation 
du contrat sera requise pour permettre de finaliser l'administration du contrat de 
construction conformément à la convention de services professionnels. Cette demande
d'augmentation d'honoraires fera l'objet d'un sommaire décisionnel distinct.

Une aide financière ClimatSol pour la réalisation de projets verts a été accordée pour la 
réhabilitation environnementale. L'ensemble de l'aide financière ClimatSol pour le projet de 
cour de services s'élève à 1 M $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les documents ayant trait au développement durable sont inclus au devis du cahier des 
charges (gestion des déchets de construction et de démolition, protection de 
l'environnement).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En autorisant l'augmentation budgétaire demandée, les travaux pourront se dérouler avec
la marge financière généralement admise pour la construction. Dans le cas contraire, 
l'échéancier du chantier pourrait être affecté par des imprévus et par des changements.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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En accord avec la Direction des communications, aucune action de communication n'est
prévue. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation de la dépense: 20 juin 2016
Fin des travaux: Décembre 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Josée SAMSON, Service de l'environnement

Lecture :

Josée SAMSON, 29 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Alain LAFLEUR Carlos MANZONI
Gestionnaire Immobilier Chef de division

Division des programmes de projets

Tél : 514 872-6944 Tél : 514 872-3957
Télécop. : 514 872-2222 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Sylvie DESJARDINS
Directrice
Direction de la gestion de projets immobiliers

Directrice du bureau de projet et des services 
administratifs
(en remplacement de Marie-Claude Lavoie, 
directrice
pour la période du 4 au 25 juillet 2016)

Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-15 Approuvé le : 2016-07-15
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Contrat de construction 14006 ‐ Entreprise de construction T.E.Q. inc.
Calcul de l'augmentation du contrat ‐ Juin 2016

Coût avec taxes
24 350 325,30 $   

2 435 032,53 $     

26 785 357,83 $   

58 807,61 $           

2 376 224,92 $     

2 376 224,92 $     

2 048 000,49 $     

2 048 000,49 $     

18,41%

‐ Valeur du contrat initial, incluant contingences et taxes

‐ Contingences prévues au contrat

Construction de la nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville‐Marie au 1455 rue Bercy

‐ Valeur du contrat initial,avant contingences et avec taxes

‐ Valeur de la dépense additionnelle + contingences prévues au contrat / valeur du contrat initial

‐ Directives de chantier autorisées à ce jour

‐ Augmentation requise pour quantités excédentaires

‐ Solde des contingences à ce jour

‐ Valeur des directives estimées pour finir le projet

‐ Augmentation de contrat requise

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA 
PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Direction de la gestion de projets 
immobiliers

Division des programmes de 
projets

Préparé par Alain LAFLEUR 2016‐07‐06 Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165884002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes 
incluses, pour des travaux de réhabilitation accessoires au projet 
de construction de la nouvelle cour de services de 
l'arrondissement de Ville-Marie au 1455 rue Bercy, dans le cadre 
du contrat accordé à la compagnie Entreprise de construction 
T.E.Q. inc. (CM15 1240 ) majorant ainsi le montant total du
contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Pour les fins de la détermination du caractère accessoire de la majoration du montant du
contrat demandée, nous devons additionner le montant des sommes requises aux termes du 
présent sommaire à celles qui ont été autorisées à titre de contingences au moment de l'octroi 
du contrat. Pour les fins de notre analyse, la modification demandée représente 18,4% du 
contrat (sans les contingences). Nous sommes d'avis que les modifications demandées 
peuvent être qualifiées d'accessoires au contrat au sens de la loi quant à la valeur, étant 
entendu par ailleurs que ces modifications ne changent pas la nature du contrat. 

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-07

Guylaine VAILLANCOURT Marie-Andrée SIMARD
avocate notaire - Chef de division
Tél : 514-868-4137 Tél : 514-872-8323

Division : droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165884002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes 
incluses, pour des travaux de réhabilitation accessoires au projet 
de construction de la nouvelle cour de services de 
l'arrondissement de Ville-Marie au 1455 rue Bercy, dans le cadre 
du contrat accordé à la compagnie Entreprise de construction 
T.E.Q. inc. (CM15 1240 ) majorant ainsi le montant total du
contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165884002 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-07

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-4674

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.11

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167292004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale
de 665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

De recommander au conseil municipal : 

D'autoriser une dépense au montant total de 435 735,70 $, représentant 65,50 % du coût 
total du contrat, pour des travaux de réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et 

de voirie de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue dans 
l'arrondissement de Lachine; 

D'accorder à la firme Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, pour un montant total de 665 245,35 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public numéro LAC-PUB-1621; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 13:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 11 juillet 2016 Résolution: CA16 19 0221

Contrat pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie de 
la rue Saint-Antoine entre la 13

e
Avenue et la 16

e
Avenue dans l'arrondissement de Lachine (LAC-

PUB-1621)

Il est proposé par Daniel Racicot

appuyé par Maja Vodanovic

D'autoriser une dépense au montant total de 229 509,65 $, représentant 34,50 % du coût total du contrat, 
pour des travaux de réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie de la rue Saint-Antoine 
entre la 13e Avenue et la 16e Avenue dans l'arrondissement de Lachine (LAC-PUB-1621);

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

De recommander au conseil municipal :

D'autoriser une dépense au montant total de 435 735,70 $, représentant 65,50 % du coût total du contrat, 
pour des travaux de réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie de la rue Saint-Antoine 
entre la 13e Avenue et la 16e Avenue dans l'arrondissement de Lachine;

D'accorder à la firme Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
pour un montant total de 665 245,35 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro
LAC-PUB-1621; 

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

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

20.03   1167292004

Danielle RUEST
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 13 juillet 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167292004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale
de 665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

Au conseil d'arrondissement :

D'autoriser une dépense de 229 509,65 $ toutes taxes, contingences et frais 
incidents inclus, représentant 34,50 % du coût total du contrat, pour des travaux 
de réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l'arrondissement de Lachine - Appel d'offres public numéro LAC-
PUB-1621; 

1.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette portion de la dépense sera entièrement assumée par
l'arrondissement de Lachine. Le tout conditionnel à l'octroi du contrat par le comité 
exécutif.

2.

Au Conseil municipal :

D'autoriser une dépense de 435 735,70 $ toutes taxes, contingences et frais 
incidents inclus, représentant 65,50 % du coût total du contrat, pour des des 
travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue 
et al 16e Avenue dans l'arrondissement de Lachine - Appel d'offres public numéro
LAC-PUB-1621; 

1.

D'accorder à la firme Pavage D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, au prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 665 
245,35 $ toutes taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public LAC-PUB-1621; 

2.
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D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette portion de la dépense sera entièrement assumée par la 
Ville centre. 

3.

Signé par Michel SÉGUIN Le 2016-07-05 11:33

Signataire : Michel SÉGUIN
_______________________________________________

Directeur
Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167292004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale de 
665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) a pour mandat, entre 
autres, d’identifier et de prioriser les travaux de renouvellement d’infrastructures d’aqueduc 
et d’égouts secondaires sur le territoire de la ville de Montréal. Suite à différentes analyses 
et inspections, les conduites d’égout unitaires (combinés) et d’eau de la rue Saint-Antoine 
entre la 13e Avenue et la 16e Avenue, ont été identifiées comme prioritaires pour ce qui est 
de leur remplacement.
Ces travaux s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

Un appel d'offres a été publié sur le site électronique d'appel d'offres SÉAO du 1er juin 2016 
au 20 juin 2016. La durée de publication a été de 20 jours. La soumission est valide 
pendant 210 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 16 janvier 2017.

Il s’agit donc d’octroyer un contrat au montant de 665 245,35 $ toutes taxes incluses à la 
firme Pavage D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue 
dans l’arrondissement de Lachine. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 0897 (13 mai 2015) - Accorder un contrat à la firme CIMA + s.e.n.c., pour des 
services professionnels pour la réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie 
de la 6e Avenue entre les rues Provost et Sherbrooke ainsi que la rue Saint-Antoine entre la 
13e et 16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale de 111 295,80 $ 
toutes taxes incluses (contrat : 111 295,80 $ + incidences : 0 $), financé à 80% par la Ville 
Centre (89 036,64 $) et à 20% par l’arrondissement de Lachine (22 259,16 $) – Appel 
d’offres public LAC-PUB-1504 (contrat SPG-1503-04) – Six (6) soumissionnaires 

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux de la réfection de 
la chaussée et des trottoirs de la rue Saint-Antoine entre la 13e et la 16e Avenue.
Ils comprennent essentiellement les travaux suivants :

Enlèvement du pavage existant; •
Démolition de la reconstruction des trottoirs existants; •
Travaux de pavage; •
Remplacement de toutes les bornes-fontaines; •
Remplacement de tous les puisards;•
Remplacement de toutes les boîtes de vanne; •
Remplacement de tous les regards; •
Remplacement de la conduite d’aqueduc (au complet) et de la conduite 
d’égout combiné (au complet) incluant toutes les entrées de service.

•

L’ensemble des travaux est prévu pour l’année 2016, toutefois, la deuxième couche de
pavage pour l’ensemble du projet aura lieu un an après la fin des travaux soit à l’automne 
2017.

JUSTIFICATION

Suite à la priorisation du projet de reconstruction des conduites d’égout et d’aqueduc rue 

Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue par la Direction de la gestion stratégique 
des réseaux d’eau (DGSRE), l’arrondissement a mandaté la firme Cima+ afin de produire les 
documents d’appel d’offres requis au processus de soumission. Le processus de soumission 
s’est déroulé du 1er juin 2016 au 20 juin 2016 et huit (8) soumissionnaires ont déposé une 
soumission sur 20 preneurs.
Après analyse, cinq (5) soumissionnaires sur huit (8) sont conformes au point de vue de 
l'expérience minimale de cinq ans en projets similaires tel que prévu à l'article 7 du Cahier 
des Clauses administratives particulières. Les soumissionnaires non conformes au point de 
vue de l'expérience sont Manorex inc., Gnessis et Les Entreprises Claude Chagnon.

La Direction de l’approvisionnement a procédé à un appel d’offres public numéro LAC-PUB-
1621 (contrat S-1504), le tableau des résultats suivant résume la liste des soumissionnaires 
et prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et l’écart entre l’estimation
des professionnels et le montant de l’octroi.
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Estimation détaillée

L’estimation détaillée de la firme Cima+, firme d’ingénierie en infrastructures municipales, 
est établie à partir des documents d’appel d’offres pendant la période d’appel d’offres et 
selon les prix des matériaux, des taux d’équipements et de la main-d’œuvre réels du 
marché.

Explication des écarts

Le prix soumis par le plus bas soumissionnaire est supérieur de 4,86 % à l’estimation
détaillée des professionnels externes. L’écart entre l’estimation et le prix soumis par Pavage 
D'Amour inc. est acceptable considérant que nous avons dû éliminer trois (3) plus bas 
soumissionnaires. Elle est inférieure à l'écart entre la moyenne des soumissions et 
l'estimation (15,24 %). Nous recommandons donc l’octroi du contrat à la firme Pavage 
D'Amour inc. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût des travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e

Avenue et la 16
e

Avenue est de 604 768,50 $, toutes taxes incluses et se compose d’un 
octroi de contrat de 665 245,35 $ à Pavage D'Amour inc. incluant un montant de pour les 
contingences de 60 476,85 $ (10 %), toutes taxes incluses.
Cette dépense est assumée de la façon suivante :

34,50 % par l’arrondissement de Lachine pour un montant de 229 509,65 $ 
toutes taxes et contingences incluses; 

•

65,50 % par la Ville centre pour un montant de 435 735,70 $ toutes taxes et 
contingences incluses.

•

L’arrondissement de Lachine assume donc la portion restante constituée surtout d’une 
partie des trottoirs, d’une partie de la voirie non assumée par le central ainsi que la 
réfection des terrains à l’arrière des trottoirs.
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Pour la DGSRE, la dépense de 435 735,70 $, ou 397 884,77 $ net des ristournes de taxes, 
est admissible à une subvention estimée à 397 884,77 $ au programme de la TECQ (taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec).

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) a examiné le dossier et 
est d'accord pour recommander au conseil municiapal la dépense et de voter les crédits tels 
que décrits dans le sommaire décisionnel.

Les coûts assumés par la DGSRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du
Service des finances. Les travaux sont admissibles au programme de subvention de la 
TECQ. Ceux-ci seront réalisés en 2016 et 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux projetés auront un impact positif sur la qualité d’approvisionnement en eau de 
ce secteur (débit et pression au niveau de l’aqueduc) ainsi que sur la réduction des besoins 
récurrents d’interventions pour l’entretien ou la réparation de l’égout de la part de la 
Direction des travaux publics. De par la nature des travaux réalisés, l’arrondissement 
s’assure de ne plus avoir à intervenir de façon urgente et non planifiée sur les conduites de
ce secteur, ce qui rend également possible la reconstruction complète de la chaussée sans 
craindre de devoir revenir éventrer ces rues à court terme pour procéder à toute autre 
réparation ou remplacement de services éventuels. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera élaboré par l’arrondissement de Lachine entre la division 
des études techniques et la division des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Suite à l’adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux : Été 2016
Fin des travaux : 35 jours de calendrier

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Conformément au Décret 1049-2013 du 23 octobre 2013, le chapitre V.2 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au présent contrat. Le
soumissionnaire devait, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. La firme Pavage D'Amour inc. 
détient une autorisation de l'AMF, en date du 28 juin 2016. Les clauses particulières en 
prévention de la collusion et la fraude ont été incluses aux instructions aux 
soumissionnaires lors de l’appel d’offres initial.

Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des 
entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre 
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par 
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Revenu Québec le 17 juin 2016 fut déposée avec sa soumission et valide jusqu'au 30 
septembre 2016, laquelle sera validée à nouveau au moment de l'octroi du contrat.

Ce dossier respecte au meilleur de nos connaissances, les encadrements suivants :

Politique de gestion contractuelle; •
Politique d’approvisionnement; •
Directive « Gestion des contingences, incidences et déboursés dans tous les 
contrats » (C-OG-SDO-D-11-002);

•

Directive « Gestion des estimations des contrats » (C-OG-SDO-D-12-001); •
Directive « Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l’industrie de la construction » (C-OG-SCRAM-D-12-001); 

•

Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. •

L'arrondissement de Lachine agissant en tant qu'exécutant du projet devra tenir la DGSRE
informée de l'avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. 
L'arrondissement de Lachine devra également transmettre les décomptes progressifs au fur 
et à mesure de l'exécution des travaux. À la fin des travaux, les plans "tels que construits" 
devront être fournis en conformité avec l'encadrement administratif C-OG-DG-D-12-011. 
Une copie devra également être transmise à la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d'eau.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Lachine , Direction des services administratifs et du greffe (Benoît PAULIN)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Certification de fonds : 
Lachine , Direction des services administratifs et du greffe (Michel BOYER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Mammar MENDIL, Service de l'eau
Kathy DAVID, Service de l'eau

Lecture :

Kathy DAVID, 30 juin 2016
Mammar MENDIL, 30 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29
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Vincent LADOUCEUR Christophe ASHKAR
Agent(e) technique en ingenierie municipale Directeur - travaux publics

Tél : 514 634-3471 poste 387 Tél : (514) 634-3471 poste 
380

Télécop. : 000-0000

Robert Malek, ing.
Chef de division - Études 
Tecniques
Tél. : (514) 634-3471 poste 383

Télécop. : (514) 634-8166
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M03764A-142 LAC-PUB-1621

RÉSUMÉ DU COÛT DES TRAVAUX MONTANT TOTAL
MONTANT PAYÉ PAR 
L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYÉ PAR
 LA DGSRE

Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue

A TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RUE 146 340,00 $ 71 420,00 $ 74 920,00 $

B TRAVAUX DE TROTTOIRS 98 100,00 $ 65 850,00 $ 32 250,00 $

C TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE DE BASE) 50 400,00 $ 25 200,00 $ 25 200,00 $

D TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE D'USURE) 38 000,00 $ 19 000,00 $ 19 000,00 $

E TRAVAUX D'AQUEDUC 93 190,00 $ 0,00 $ 93 190,00 $

F TRAVAUX D'ÉGOUT COMBINÉ 99 970,00 $ 0,00 $ 99 970,00 $

TOTAL : Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue 526 000,00 $ 181 470,00 $ 344 530,00 $

IMPRÉVUS  10 % 52 600,00 $ 18 147,00 $ 34 453,00 $

TOTAL 578 600,00 $ 199 617,00 $ 378 983,00 $

T.P.S. (5%) 28 930,00 $ 9 980,85 $ 18 949,15 $

T.V.Q. (9,975%) 57 715,35 $ 19 911,80 $ 37 803,55 $

GRAND TOTAL 665 245,35 $ 229 509,65 $ 435 735,70 $

Portion payable en pourcentage 34,50% 65,50%

PARTAGE DES COÛTS

PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DE LA RUE SAINT-ANTOINE ENTRE LA 13e ET 16e AVENUE

Arrondissement de Lachine

G:\Projets\M03764A_6e Ave. Lachine\142_St-Antoine\C-700_Doc_soum\Verif_soum\Partage_Pavage DAmour.xlsx Juin 2016 Page 1 de 4 12/28



LAC-PUB-1621

 ITEM 
NO. DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX 

UNITAIRE MONTANT PORTION
 PAYABLE MONTANT PORTION 

PAYABLE MONTANT

A TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RUE

A.1 Préparation, mise en forme et compaction de la surface en pierre
concassée à paver 1 800 m car. 2,00 $ 3 600,00 $ 50% 1 800,00 $ 50% 1 800,00 $

A.2 Excavation de ventres de boeuf 100 m cu. 6,00 $ 600,00 $ 50% 300,00 $ 50% 300,00 $

A.3 Membrane géotextile (type Texel 7612 ou équivalent) 1 800 m car. 1,00 $ 1 800,00 $ 50% 900,00 $ 50% 900,00 $

A.4 Enlèvement du pavage 1 800 m car. 3,00 $ 5 400,00 $ 50% 2 700,00 $ 50% 2 700,00 $

A.5 Fondation supérieure en pierre concassée MG20 (300 mm d'épaisseur) 1 800 m car. 18,00 $ 32 400,00 $ 50% 16 200,00 $ 50% 16 200,00 $

A.6 Fondation inférieure en pierre concassée MG56 (450 mm d'épaisseur) 1 800 m car. 22,00 $ 39 600,00 $ 50% 19 800,00 $ 50% 19 800,00 $

A.7 Matériaux excédentaires (incluant l'excavation des fondations et déblai 
2e classe) 1 650 m cu. 20,00 $ 33 000,00 $ 50% 16 500,00 $ 50% 16 500,00 $

A.8 Abat-poussière liquide 3 600 m car. 0,40 $ 1 440,00 $ 50% 720,00 $ 50% 720,00 $

A.9 Déblai de sols organiques 600 m cu. 20,00 $ 12 000,00 $ 50% 6 000,00 $ 50% 6 000,00 $

A.10 Signalisation routière durant les travaux Montant forfaitaire 12 000,00 $ 50% 6 000,00 $ 50% 6 000,00 $

A.11 Soutènement de massif électrique et/ou de conduite Montant forfaitaire 1 000,00 $ 50% 500,00 $ 50% 500,00 $

A.12 Roc à briser mécaniquement 50 m cu. 10,00 $ 500,00 $ 0% 0,00 $ 100% 500,00 $

A.13 Arbres à protéger Montant forfaitaire 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 600,00 $

A.14 Accès temporaire au stationnement de l'hôpital à construire et à
entretenir durant les travaux Montant forfaitaire 2 400,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 400,00 $

 TOTAL A (à reporter à la page résumé) 146 340,00 $ 71 420,00 $ 74 920,00 $

B

B.1 Démolition et reconstruction de trottoirs en béton de ciment 600 m car. 140,00 $ 84 000,00 $ 70% 58 800,00 $ 30% 25 200,00 $

B.2 Engazonnement par plaques 300 m car. 12,00 $ 3 600,00 $ 50% 1 800,00 $ 50% 1 800,00 $

B.3 Réparation des entrées charretières 150 m car. 56,00 $ 8 400,00 $ 50% 4 200,00 $ 50% 4 200,00 $

B.4 Trottoir privé à réparer 10 m car. 160,00 $ 1 600,00 $ 50% 800,00 $ 50% 800,00 $

B.5 Bordure privée à réparer 5 m lin. 100,00 $ 500,00 $ 50% 250,00 $ 50% 250,00 $

TOTAL B (à reporter à la page résumé) 98 100,00 $ 65 850,00 $ 32 250,00 $

PARTAGE DES COÛTS

ARRONDISSEMENT AUTRE

PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DE LA RUE SAINT-ANTOINE ENTRE LA 13e ET 16e AVENUE

TRAVAUX DE TROTTOIRS
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LAC-PUB-1621

 ITEM 
NO. DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX 

UNITAIRE MONTANT PORTION
 PAYABLE MONTANT PORTION 

PAYABLE MONTANT

PARTAGE DES COÛTS

ARRONDISSEMENT AUTRE

PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DE LA RUE SAINT-ANTOINE ENTRE LA 13e ET 16e AVENUE

C TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE DE BASE)

C.1 Revêtement en enrobé bitumineux (type GB-20 pour couche de base,
100 mm d'épaisseur)  (2016)

 a) bitume PG 58-28 1 800 m car. 28,00 $ 50 400,00 $ 50% 25 200,00 $ 50% 25 200,00 $

TOTAL C (à reporter à la page résumé) 50 400,00 $ 25 200,00 $ 25 200,00 $

D TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE D'USURE)

D.1 Revêtement en enrobé bitumineux type ESG-10 pour couche d'usure,
55 mm d'épaisseur  (2017)

 a) bitume PG 70-28 1 800 m car. 18,00 $ 32 400,00 $ 50% 16 200,00 $ 50% 16 200,00 $

D.2 Nettoyage de la surface avant pavage 1 800 m car. 1,50 $ 2 700,00 $ 50% 1 350,00 $ 50% 1 350,00 $

D.3 Nivellement et ajustement des unités existantes 17 unité 120,00 $ 2 040,00 $ 50% 1 020,00 $ 50% 1 020,00 $

D.4 Marquage de chaussée Montant forfaitaire 860,00 $ 50% 430 $ 50% 430 $

TOTAL D (à reporter à la page résumé) 38 000,00 $ 19 000,00 $ 19 000,00 $

E TRAVAUX D'AQUEDUC

E.1 Conduite d'aqueduc, borne d'incendie, vanne et chambre de vanne
existantes à enlever et à disposer 4 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 4 000,00 $

E.2 Conduite en fonte ductile (classe 350) avec joints Tyton

a) 150 mm de diamètre 170 m lin. 260,00 $ 44 200,00 $ 0% 0,00 $ 100% 44 200,00 $

b) 200 mm de diamètre 10 m lin. 290,00 $ 2 900,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 900,00 $

E.3 Raccordement d'une nouvelle conduite de 200 mm de diamètre sur une
conduite existante de 200 mm de diamètre 2 unité 5 000,00 $ 10 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 10 000,00 $

E.4 Vanne et boîtier 

a) 150 mm de diamètre 2 unité 1 800,00 $ 3 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 600,00 $

E.5 Borne-fontaine à remplacer 1 unité 8 290,00 $ 8 290,00 $ 0% 0,00 $ 100% 8 290,00 $

E.6 Remplacement de branchements de service d'aqueduc 

a) 19 mm de dia 2 unité 1 800,00 $ 3 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 600,00 $

b) 25 mm de dia 1 unité 2 000,00 $ 2 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 000,00 $

Montant forfaitaire
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LAC-PUB-1621

 ITEM 
NO. DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX 

UNITAIRE MONTANT PORTION
 PAYABLE MONTANT PORTION 

PAYABLE MONTANT

PARTAGE DES COÛTS

ARRONDISSEMENT AUTRE

PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DE LA RUE SAINT-ANTOINE ENTRE LA 13e ET 16e AVENUE

E TRAVAUX D'AQUEDUC (suite)

E.7 Isolant rigide type HI-60, 38 mm d'épaisseur 100 m car. 14,00 $ 1 400,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 400,00 $

E.8 Pierre concassée MG-20 en remplacement de mauvais terrain 60 t m 20,00 $ 1 200,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 200,00 $

E.9 Désinfection de conduites existantes après le raccordement de
nouvelles conduites 1 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 000,00 $

E.10 Alimentation temporaire des riverains en eau potable avec protection
incendie 7 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 7 000,00 $

E.11 Essai d'étanchéité et performance sur la nouvelle conduite 1 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 000,00 $

E.12 Puits d'exploration pour localisation des conduites existantes 3 unité 1 000,00 $ 3 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 000,00 $

TOTAL E (à reporter à la page résumé) 93 190,00 $
0,00 $ 93 190,00 $

F TRAVAUX D'ÉGOUT COMBINÉ

F.1 Conduite avec joints étanches :

a) 375 mm de diamètre, PVC DR-35 ou TBA CL IV 100 m lin. 270,00 $ 27 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 27 000,00 $

b) 450 mm de diamètre, PVC DR-35 ou TBA CL IV 25 m lin. 230,00 $ 5 750,00 $ 0% 0,00 $ 100% 5 750,00 $

c) 525 mm de diamètre, TBA CL IV 15 m lin. 300,00 $ 4 500,00 $ 0% 0,00 $ 100% 4 500,00 $

F.2 Regard d'égout circulaire préfabriqué

a)  1 200 mm de diamètre 3 unité 7 000,00 $ 21 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 21 000,00 $

F.3 Remplacement de branchements de services d'égout sanitaire 

a) 150 mm de diamètre 2 unité 1 400,00 $ 2 800,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 800,00 $

b) 200 mm de diamètre 1 unité 1 600,00 $ 1 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 600,00 $

F.4 Conduite et regard existants à enlever et à disposer 3 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 000,00 $

F.5 Pierre concassée MG-20 en remplacement de mauvais terrain 60 t m 20,00 $ 1 200,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 200,00 $

F.6 Essais d'étanchéité incluant l'inspection télévisée 1 400,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 400,00 $

F.7 Puisard existant à remplacer 7 unité 3 800,00 $ 26 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 26 600,00 $

F.8 Excavation et disposition hors site des matériaux contaminés

a) plage A-B 40 t m 8,00 $ 320,00 $ 0% 0,00 $ 100% 320,00 $

b) plage B-C 40 t m 40,00 $ 1 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 600,00 $

c) plus grand que C 40 t m 80,00 $ 3 200,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 200,00 $

99 970,00 $
0,00 $ 99 970,00 $

TOTAL F (à reporter à la page résumé)

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Lachine , Direction des 
services administratifs et du greffe

Dossier # : 1167292004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale 
de 665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Analyse.pdfpreneurs.pdfPavage D'Amour.pdfIntervention.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Benoît PAULIN Benoît PAULIN
Agent approvisionnement Agent d'approvisionnement
Tél : 514-634-3471 poste 272 Tél : 514-634-3471 poste 272

Division : administration
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TABLEAU DE VÉRIFICATION DES SOUMISSIONS

Projet : RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA RUE SAINT-ANTOINE ENTRE LA 13 ET 16 AVENUE

Dossier no : LAC-PUB-1621 Soumissions ouvertes le : Lundi le 20 juin 2016
Vérifié par : Benoit Paulin
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MANOREX INC x x x x x x x x x x x
Non conforme, car selon les documents soumis 
ne respecte pas les exigeances demandées 602 477,05 $

G NESIS x x x x x x x x x x x
Non conforme, car selon les documents soumis 
ne respecte pas les exigeances demandées 646 191,00 $

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON x x x x x x x x x x x
Non conforme, car selon les documents soumis 
ne respecte pas les exigeances demandées 647 393,76 $

PAVAGE D'AMOUR INC x x x x x x x x x

AMF échu le 17 avril 2016, mémo a cet égard.  
Après vérification, en date du 27 juin ils ont reçu leur 
certificat 1 665 245,35 $

PRONEX EXCAVATION x x x x x x x x x x x 2 702 949,28 $

ROXBORO EXCAVATION x x x x x x x x x x x 3 715 220,78 $

CATALOGNA ET FRÈRES x x x x x x x x x x x 4 753 354,95 $

CONSTRUCTION BAU-VAL x x x x x x x x x x x 5 818 817,11 $

Estimation 634 405,03 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($) 731 117,49  $          

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 9,90%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 153 571,76 $
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 23,08%

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire ($) 30 840,32 $
Écart entre l'estimation et l'adjudicataire (%) 4,64%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ième note finale 
et l'adjudicataire ($) 37 703,93 $
Écart entre celui ayant obtenu la 2ième note finale 
et l'adjudicataire (%) 5,67%
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : LAC-PUB-1621 No du GDD : 1167292004

Titre de l'appel d'offres : Travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e 
et la 16e Avenue

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 6 2016 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 6 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 19

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 20 Nbre de soumissions reçues : 8 % de réponses : 40%

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0%

Durée de la validité initiale de la soumission : 210 jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Pavage D'Amour inc  $                665 245.35 

22/28



Préparé par :

Information additionnelle

Benoit Paulin Le 29 - 6 - 2016
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Numéro : LAC-PUB-1621 
Numéro de référence : 986766 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e et la 16e Avenue à Lachine 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact Date et heure de 
commande Addenda envoyé

Catalogna et Frères Ltée 
2330 rue Norman, Lachine
Montréal, QC, H8S 1B1 

Monsieur Luc Catalogna 
Téléphone  : 514 484-
1101 
Télécopieur  : 514 637-
7088 

Commande : (1139315) 
2016-06-10 14 h 01 
Transmission : 
2016-06-10 18 h 23 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 
3828, rue Saint-Patrick
Montréal, QC, H4E1A4 

Monsieur André Bolduc 
Téléphone  : 514 765-
9393 
Télécopieur  : 514 765-
0074 

Commande : (1136312) 
2016-06-06 15 h 16 
Transmission : 
2016-06-06 21 h 58 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 636-
4400 
Télécopieur  : 514 636-
9937 

Commande : (1136114) 
2016-06-06 12 h 44 
Transmission : 
2016-06-06 18 h 45 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction G-nesis Inc. 
4915, Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P 0E5 

Monsieur Stephane 
Chaumont 
Téléphone  : 514 370-
8303 
Télécopieur  : 450 681-
7070 

Commande : (1135499) 
2016-06-03 14 h 33 
Transmission : 
2016-06-03 14 h 33 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Excavation JNA inc 
5020 Ambroise-Lafortune
Boisbriand, QC, J7H1S6 

Monsieur Jean Larivière 
Téléphone  : 514 835-
7213 
Télécopieur  :  

Commande : (1134847) 
2016-06-02 15 h 07 
Transmission : 
2016-06-02 20 h 21 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Gérald Théorêt Inc. 
2 Boul. Maple Grove
Beauharnois, QC, J6N 1K3 

Monsieur Jean Théorêt 
Téléphone  : 450 429-
7051 
Télécopieur  : 450 691-
1116 

Commande : (1137983) 
2016-06-08 15 h 44 
Transmission : 
2016-06-08 18 h 44 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Groupe TNT Inc. 
20845 Chemin de la Côte Nord, 
bureau 200
Boisbriand, QC, J7e4H5 
http://www.groupetnt.com

Madame Line Proulx 
Téléphone  : 450 431-
7887 
Télécopieur  : 450 420-
0414 

Commande : (1135976) 
2016-06-06 10 h 47 
Transmission : 
2016-06-06 17 h 48 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Madame Christiane 
Cloutier 

Commande : (1134417) 
2016-06-02 9 h 16 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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La Cie Meloche Inc. 
3125 boul Saint-Charles
Kirkland, QC, H9H 3B9 

Téléphone  : 514 695-
3395 
Télécopieur  : 514 695-
2316 

Transmission : 
2016-06-02 9 h 50 

Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

L'écuyer & Fils Ltée / 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-
3928 
Télécopieur  : 450 454-
7254 

Commande : (1135895) 
2016-06-06 9 h 54 
Transmission : 
2016-06-06 9 h 54 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Constructions et Pavage Jeskar 
Inc. 
5181 Amiens, suite 202
Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard Morin 
Téléphone  : 514 327-
5454 
Télécopieur  : 514 327-
4198 

Commande : (1134711) 
2016-06-02 13 h 15 
Transmission : 
2016-06-02 16 h 51 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les entreprises Claude Chagnon Inc. 
3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert, QC, J3Y 6T1 

Madame Guylaine 
Despins 
Téléphone  : 450 773-
5515 
Télécopieur  : 888 729-
2760 

Commande : (1134437) 
2016-06-02 9 h 26 
Transmission : 
2016-06-02 11 h 06 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 446-
9933 
Télécopieur  : 450 446-
1933 

Commande : (1135453) 
2016-06-03 13 h 59 
Transmission : 
2016-06-03 13 h 59 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 
7Z8 

Monsieur David 
Hodgson 
Téléphone  : 514 425-
2600 
Télécopieur  : 514 425-
4784 

Commande : (1134832) 
2016-06-02 14 h 57 
Transmission : 
2016-06-02 14 h 57 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com

Madame Viviana Mejia 
Téléphone  : 514 631-
4570 
Télécopieur  : 514 631-
6002 

Commande : (1135373) 
2016-06-03 11 h 45 
Transmission : 
2016-06-03 20 h 36 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Manorex Inc 
1555 Chicoine
Vaudreuil-Dorion, QC, J7V8P2 

Monsieur Luc 
Charbonneau 
Téléphone  : 514 977-
2688 
Télécopieur  :  

Commande : (1134493) 
2016-06-02 9 h 59 
Transmission : 
2016-06-02 9 h 59 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Pavage Chenail 
104, St-Rémi, C.P. 3220
Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

Madame Christine 
Barbeau 
Téléphone  : 450 454-
0000 
Télécopieur  : 450 454-
5219 

Commande : (1135121) 
2016-06-03 9 h 12 
Transmission : 
2016-06-03 9 h 12 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Pronex Excavation Inc 
320-346 av Hamford
Lachute, QC, J8H 3P6 

Madame Julie Brodeur 
Téléphone  : 450 562-
9651 
Télécopieur  : 450 562-
9480 

Commande : (1135573) 
2016-06-03 15 h 42 
Transmission : 
2016-06-03 15 h 42 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Roxboro Excavation INC.. 
1620 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R8 

Monsieur Yvon Théoret 
Téléphone  : 514 631-
1888 

Commande : (1134740) 
2016-06-02 13 h 40 
Transmission : 
2016-06-02 13 h 40 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique
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Télécopieur  : 514 631-
1055 

Sintra ( Région Montérégie / Rive-
Sud ) 
9975. rue de Chateauneuf, local B
Brossard, QC, J4Z3V6 

Madame Laetitia 
Carnevale 
Téléphone  : 450 638-
0172 
Télécopieur  : 450 638-
2909 

Commande : (1135613) 
2016-06-03 16 h 43 
Transmission : 
2016-06-06 8 h 33 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Super Excavation Inc. 
5900 Saint-Jacques Ouest
Montréal, QC, H4A 2E9 

Monsieur Natalino 
Cappello 
Téléphone  : 514 488-
6883 
Télécopieur  : 514 488-
1791 

Commande : (1136536) 
2016-06-07 8 h 18 
Transmission : 
2016-06-07 9 h 16 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Lachine , Direction des 
services administratifs et du greffe

Dossier # : 1167292004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale 
de 665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Aspect financier - dossier décisionnel 1167292004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Michel BOYER Lucie PROULX
Agent de gestion - ressources financières Chef de division - Ress. hum. fin. et rel. avec 

les citoyens
Tél : 514-634-3471 poste 242 Tél : 514 634-3471

Division : Lachine , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167292004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 
16e Avenue dans l’arrondissement de Lachine – Dépense totale 
de 665 245,35 $, toutes taxes et contingences incluses. Appel
d’offres public numéro LAC-PUB-1621 (contrat S-1504) – Huit (8)
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1167292004_Info_Comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-30

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion ressources financières
Tél : 514-872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction conseil et soutien 
financier - PS Eau - Environnement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161195010

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, d'un terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au 
nord de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont -
La Petite-Patrie, constitué d'une partie du lot 1 868 713 du 
cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue. N/Réf. : 
31H12-005-0961-08

Il est recommandé : 

1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un 
terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au nord de l'avenue Beaubien, dans 
l'arrondissement Rosemont- La Petite-Patrie, constitué d'une partie du lot 1 868 713 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 1 683,1 m² et appartenant à Vanpark Plaza Investments inc., aux 
fins d'aménagement d'une rue, dans le cadre du prolongement de l'axe est-ouest 
entre la rue Hutchison et l'avenue du Parc; 

2. de mandater la Division de la géomatique de procéder à l'identification cadastrale 
distincte de la partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec, d'une superficie 
approximative de 1 683,1 m², dont la Ville entend devenir propriétaire. 

3. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de division de la
géomatique à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, 
à titre d'expropriant. 

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

5. d'autoriser une dépense de 2 644 425 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. Cette dépense sera 
assumée par la Ville centre. 
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Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-07-08 09:01

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161195010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, d'un terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au 
nord de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont -
La Petite-Patrie, constitué d'une partie du lot 1 868 713 du 
cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue. N/Réf. : 
31H12-005-0961-08

CONTENU

CONTEXTE

La Ville désire acquérir un terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au nord de 
l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, désigné par une 
partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec (l'« Immeuble »), d'une superficie 
approximative de 1 684,2 m², tel qu'illustré aux plans A, B, C, et P en pièces jointes, 
appartenant à Vanpark Plaza Investments inc. (le « Propriétaire ») dans le but d'aménager 
une rue dans le cadre du prolongement de l'axe est-ouest du site Outremont.
Dans la volonté de requalifier l'ancien secteur industriel au pourtour du site Outremont et de 
retisser des liens entre ces quartiers fragmentés par la présence ferroviaire, la Ville a mis en
place au printemps 2012 une démarche de planification du territoire élargi dont le livrable 
principal est le Plan de développement urbain, économique et social (le « PDUES »). Ce plan 
propose des interventions qui visent notamment à revitaliser le secteur industriel et les 
vieux quartiers résidentiels avoisinant le site Outremont. L'élaboration du PDUES a
également fait l'objet d'une démarche de planification participative à laquelle la population 
et l'ensemble des parties prenantes se sont associés afin d'identifier les vocations à 
privilégier dans les secteurs visés.

À cet effet, le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a été 
mandaté par le Service de la mise en valeur du territoire (le « SMVT ») pour tenter 
d'acquérir de gré à gré et au meilleur coût possible l'Immeuble.

Après négociations, la Ville n’est pas en mesure de s’entendre sur un prix d’acquisition avec 
le Propriétaire, celui-ci demandant un prix nettement trop élevé, le présent sommaire 
décisionnel vise à obtenir l’aval des autorités municipales afin de décréter l’acquisition par 
voie d’expropriation ou par tout autre moyen et de mandater le Service des affaires 
juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette fin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 0293 - 24 mars 2014 - Approuver un projet d'Addenda 1 modifiant l'Entente sur les 
conditions de réalisation du campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de 
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Montréal et l'Université de Montréal (CM11 0128).
CM13 0062 - 29 janvier 2013 - Adopter le projet de Plan de développement urbain, 
économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau 
(PDUES) / Adopter un projet de règlement intégrant diverses modifications au Plan 
d’urbanisme pour tenir compte du PDUES / Mandater l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur le projet de
PDUES et les modifications au Plan d’urbanisme.

CE13 0044 - 16 janvier 2013 - Mandater le Service de la mise en valeur du territoire, le
Service des finances et la Direction des stratégies et transactions immobilières pour 
élaborer la stratégie immobilière et financière préalable à la mise en œuvre du PDUES.

CM12 0211 - 19 mars 2012 - Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal 
relativement à l'octroi d'une aide financière de 38,3 M$ à la Ville dans le cadre du volet 
Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec, pour la revitalisation du site de la gare 
de triage Outremont.

CE12 0116 - 1
er

février 2012 (dossier 1110442005) – Octroi d'un contrat de services 
professionnels à Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'une étude de 
potentiel économique dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) des abords du campus Outremont, pour une somme 
maximale de 75 308,63 $.

CM11 0284 - 11 avril 2011 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $ 
pour le financement des travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le 
financement de la contribution municipale à l'Université de Montréal, requis dans le cadre 
du projet du campus Outremont.

CM11 0129 - 22 février 2011 (dossier 1100524002) - Adoption, avec changements, du 
règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation
d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement 
Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion 
de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) ». 
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ».

CM11 0128 - 22 février 2011 (dossier 1110093001) - Adoption du projet d'entente sur les
conditions de réalisation du campus Outremont intervenue entre la Ville et l'Université de 
Montréal.

CE11 2094 - 14 décembre 2011 (dossier 1110442004) - Octroi d'un contrat de services 
professionnels à Acertys pour la planification et l'organisation de l'ensemble des activités de
concertation, d'interaction et de communication qui seront réalisées dans le cadre de 
l'élaboration du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des abords 
du campus Outremont, pour une somme maximale de 171 339,28 $. 

DESCRIPTION

Acquérir l'Immeuble par expropriation ou par tout autre moyen pour l'aménagement de la 
rue projetée. La portion de terrain à acquérir a une superficie approximative de 1 684,2 m², 
tel que montré au plan P-116 Laurier, préparé par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, le 
6 juin 2016, sous sa minute 2947 dont copie est en pièce jointe, et est située du côté est de 
la rue Hutchison et au nord de l'avenue Beaubien dans l'arrondissementde Rosemont - La 
Petite-Patrie.
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JUSTIFICATION

Considérant les aspects suivants : 

· Le prolongement de l'axe central vers l'est constitue une action structurante pour la 
requalification et le réaménagement de ce secteur stratégique de Montréal. Il 
permettra d'affirmer de façon marquée l'intégration du futur quartier universitaire à 
son milieu. De plus, par son envergure et sa qualité, l'axe central offrira aux 
propriétés riveraines un plus grand potentiel de mise en valeur et contribuera au 
développement d'une figure urbaine plus cohérente pour l'ensemble du secteur 
Atlantic. 

· Les études en cours, notamment en matière de déplacements et en matière de 
design urbain, s'appuient sur le projet de poursuivre le lien physique jusqu'à l'avenue 
du Parc. 

· Le SGPI a tenté d'acquérir de gré à gré le terrain, au meilleur coût possible, mais 
aucune entente n'a été conclue avec le Propriétaire.

Il y aurait lieu d'obtenir l'aval des autorités municipales afin de décréter l'acquisition de 
l'Immeuble par voie d'expropriation ou par tout autre moyen.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon l'opinion de la Section de l'évaluation immobilière du SGPI, le coût potentiel 
d’acquisition par voie d'expropriation est estimé à 2 300 000 $, plus les taxes applicables. 
Ce coût potentiel d'acquisition inclut les frais d'achat, les dommages potentiels, les 
honoraires d'experts et autres, mais exclut les montants associés à toute restauration des 
sols. Ce coût d'acquisition n’équivaut pas à la valeur marchande de l'Immeuble, ni à la 
valeur au propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de 
gré à gré, ni à l’indemnité l’expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que 
budgétaire.
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Un montant maximal de 2 414 712,50 $, net de ristournes, sera financé par le Règlement 
d’emprunt de compétence locale 15-058 – « Interventions municipales dans le cadre du 
projet de Développement des abords du Campus Outremont (PDUES) ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre. Un montant de 2 414 712,50 $ net 
de ristournes est prévu pour 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le prolongement de l’axe vers l'avenue du Parc contribuera à assurer une meilleure qualité 
de vie dans le secteur en réduisant la circulation sur les rues locales, notamment dans des 
zones où l'usage résidentiel est autorisé. De plus, cette configuration permettra de 
généreuses plantations qui contribueront grandement au verdissement de l'important îlot de
chaleur que représente actuellement le secteur Atlantic. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, la Ville ne pourra pas aménager le
prolongement d'un axe structurant sur l'Immeuble, dans le cadre d'un grand projet urbain 
stratégique à l'échelle de la métropole, dont la mise en oeuvre est déjà entamée. De plus, il 
pourrait s'avérer plus onéreux d'acquérir l'Immeuble plus tard, si le Propriétaire réalise des
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améliorations sur l'Immeuble et ces délais pourraient entraîner des coûts supplémentaires 
et des retards dans la réalisation du projet du site Outremont. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec la Direction des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du présent dossier : août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Cassandre LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Claude LAURIN, Service de la mise en valeur du territoire
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

Claude LAURIN, 6 juillet 2016
Michel ALLEN, 31 mars 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-03-31

Maxwell JUSTIN Denis SAUVÉ
Conseiller en Immobilier Chef de division

Tél : 514 872-3069 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice du bureau de projet et des 
services administratifs, en remplacement de 
Mme Marie-Claude Lavoie, directrice de 
service SGPI

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-05 Approuvé le : 2016-07-06
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéro de GDD : 1161195010 / Mandat 15-0357-T 

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Décréter l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre 
moyen.

 Endroit : Situé du côté est de la rue Hutchison et au nord de l’avenue 
Beaubien dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-
Patrie.

 Lot : Une partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec

 Superficie : 1 684,2 m² (18 129 pi²)

 Zonage : Commercial et industriel

 Particularité : Acquisition nécessaire pour le prolongement de l’axe est-ouest 
vers l’avenue du Parc.

Vendeur : Vanpark Plaza Investements Inc.

Acquéreur : Ville de Montréal

Coût potentiel
d’expropriation : 2 300 000 $, plus les taxes applicables

 En date du : 24 novembre 2015

Valeur au rôle foncier 2016 : 378 896 $

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Raison du décret 
d’expropriation : L'adoption du décret d'expropriation par la Ville permettra 

d'entreprendre les procédures d'expropriation pour répondre à des 
besoins de la Ville dans le cadre du prolongement de l’axe 
est-ouest vers l’avenue du Parc.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Maxwell Justin Téléphone : 2-0070 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161195010

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, d'un terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au 
nord de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont -
La Petite-Patrie, constitué d'une partie du lot 1 868 713 du 
cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue. N/Réf. : 
31H12-005-0961-08

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la Loi. 

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-09

Cassandre LOUIS Annie GERBEAU
Avocate Avocate et Chef de division, Droit fiscal, 

évaluation et transaction financière
Tél : 514-872-2675 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161195010

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, d'un terrain situé du côté est de la rue Hutchison et au 
nord de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont -
La Petite-Patrie, constitué d'une partie du lot 1 868 713 du 
cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue. N/Réf. : 
31H12-005-0961-08

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1161195010 - Acqu terrain Abords Outremont.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-28

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Préposée au budget
Service des finances, Direction du conseil et du 
soutien financier - point de service 
Développement

conseiller(ere) budgetaire

Tél : 514 872-5911 Tél : 514-872-5676
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164069006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville 
loue à l’organisme Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal, 
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2016, un 
local situé au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, pour des fins administratives, moyennant un loyer total 
de 38 973,72 $ avant les taxes. La subvention est de 51 447 $ 
pour toute la durée du bail. (Bâtiment 2453) 

Il est recommandé : 

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Collectif 

d’animation urbaine L’Autre Montréal, pour une période de 3 ans, à compter du 1er

novembre 2016, le local 331, situé au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 1 506,95 pi², à des fins administratives, 
moyennant un loyer total de 38 973,72 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de renouvellement de bail; 

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

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-06-15 17:47

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164069006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville 
loue à l’organisme Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal, 
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2016, un 
local situé au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, pour des fins administratives, moyennant un loyer total de 
38 973,72 $ avant les taxes. La subvention est de 51 447 $ pour
toute la durée du bail. (Bâtiment 2453) 

CONTENU

CONTEXTE

Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble voué à des fins 
socioculturelles. Il abrite plusieurs organismes tels que, Montréal arts interculturels (MAI), 
Regroupement Québécois de la danse, Les Productions M.E. de l'art, Diversité artistique 
Montréal (DAM) et bien d'autres.

Depuis le 1er novembre 2006, la Ville loue à l’organisme Collectif d’animation urbaine 

L’Autre Montréal, (L’Autre Montréal) le local 331 situé au 3e étage de l’immeuble sis au
3680, rue Jeanne-Mance, d’une superficie de 1 506,95 pi² pour des fins administratives. 
L’Autre Montréal est un organisme sans but lucratif, qui coordonne la production et 
l’animation de circuits de visites thématiques révélant les enjeux sociaux, matrimoniaux et 
culturels de la métropole.

À la demande du Service de la culture (le « SDC ») le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (le « SGPI ») a procédé à la rédaction d’un contrat de 
renouvellement de bail afin de prolonger l’occupation de l’organisme L’Autre Montréal au 
Centre Strathearn.

Conséquemment, le présent sommaire vise à faire approuver un contrat de renouvellement 

de bail en faveur de l’organisme L’Autre Montréal, pour une durée de 3 ans à compter du 1er

novembre 2016. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM11 0892 - le 21 novembre 2011 - approuver le projet de convention de modification de 
bail par lequel la Ville loue au Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal, pour une 

période additionnelle de 5 ans à compter du 1
er

novembre 2011, un local situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, moyennant un loyer total de 60 633,72 $, taxes incluses.
CM06 0768 - le 27 novembre 2006 - approuver le bail par lequel la Ville loue au Collectif
d’animation urbaine L’Autre Montréal un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter 
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du 1er novembre 2006, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer annuel de 10 560 $ 
avant taxes. 

DESCRIPTION

Le projet vise à faire approuver le bail par lequel la Ville loue à l’organisme l’Autre Montréal 
un local, d’une superficie de 1 506,95 pi², situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 

1er novembre 2016, pour une durée de 3 ans, pour des besoins administratifs, moyennant
un loyer total de 38 973,72 $ avant les taxes. 
Le Locataire a la responsabilité de veiller lui-même, à l’aménagement et à l’entretien
ménager du local. De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à 
l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des 
systèmes mécaniques, électriques et de plomberie. 

JUSTIFICATION

Le SGPI est en accord avec l’occupation de l’organisme au Centre Strathearn puisque ses 
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le 
local n’est pas requis pour des fins municipales. 
Selon le SDC, l'organisme artistique demeure un chef de file dans son secteur d'activité. Le 
Collectif d'Animation urbaine L'Autre Montréal poursuit une mission reconnue par les 
partenaires associés au chapitre du financement de ses activités, présente une situation
financière stable et des pratiques de gestion rigoureuses. 

Dans ce contexte le SDC confirme son accord avec les conditions de renouvellement
édictées dans le présent sommaire décisionnel. La décision de la Ville à ce chapitre 
permettra de sécuriser la présence de l'organisme au 3680, rue Jeanne-Mance et 
contribuera à renforcer le profil d'occupation culturel de cette propriété municipale qui 
accueille plusieurs organismes artistiques de premier plan.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La recette est répartie de la façon suivante : 

Loyer annuel 
antérieur

2016 (2 
mois)

2017 2018
2019 (10 

mois)
Total

Superficie (pi²) 1 506,95

Recette avant 
taxes

12 241,92 
$ 

2 101,54 $
12 672,28 
$ 

13 052,40 
$

11 147,50 
$ 

38 973,72 $ 

TPS (5 %) 612,10 $ 105,08 $ 633,61 $ 652,62 $ 557,38 $ 1 948,69 $ 

TVQ (9,975 %) 1 221,13 $ 209,63 $ 1 264,06 $ 1 301,98 $ 1 111,96 $ 3 887,63 $ 

Recette totale 
incluant les
taxes

14 075,15 $ 2 416,25 $
14 569,95

$
15 007,00 

$
12 816,84 

$
44 810,03 $

Taux unitaire 
annuel ($/pi²)

8,12 $ 8,37 $ 8,41 $ 8,66 $ 8,88 $ 8,62 $ 

Ce revenu de 38 973,72 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI à 

compter du 1
er

novembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2019.

Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 8,62 $/pi².

Le taux de location annuel marchand pour ce local oscille entre 18 $ et 22 $/pi².

Le montant total de la subvention pour cette occupation est d’environ 51 447 $. La 
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subvention est établie de la façon suivante : ((18 $/pi² + 22 $/pi²) / 2 – 8,62 $/pi²) x 1 
506,95 pi² x 3 ans = 51 447,27 $.

Pour l’année 2016, la dépense prévue par la Ville en frais d'exploitation pour ces locaux 
(électricité, entretien courant et sécurité) est d’environ 5 540 $.

Les locaux seront facturés au SDC selon les directives de facturation internes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de 
poursuivre sa mission et priverait la Ville d’encaisser la recette. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec la Direction des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du bail : CE août 2016
Approbation du bail : CM août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marc FERLAND, Service de la gestion et de la planification immobilière
Gina TREMBLAY, Service de la culture

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Joel GAUDET Nicole RODIER
Conseiller en immobilier Chef de section

Tél : 514-872-0324 Tél : 514 872-8726
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-06-13 Approuvé le : 2016-06-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164069006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville 
loue à l’organisme Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal, 
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2016, un 
local situé au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, pour des fins administratives, moyennant un loyer total 
de 38 973,72 $ avant les taxes. La subvention est de 51 447 $
pour toute la durée du bail. (Bâtiment 2453) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164069006 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0549
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Locataire Locateur

BAIL

ENTRE

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée en 

vertu de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), ayant son 

siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, 

H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment 

autorisé aux fins des présentes en vertu de la Charte de la Ville de 

Montréal et des résolutions suivantes :

a) la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 

municipal  à sa séance du vingt-deux (22) octobre deux mille trois 

(2003); et

b) la résolution numéro CM16____________, adoptée par le 

conseil municipale à sa séance du______________________ 2016;

ci-après nommée le "Locateur"

ET :

COLLECTIF D’ANIMATION URBAINE L’AUTRE MONTRÉAL personne 

morale constituée en vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, 

ayant son siège au 3680, rue Jeanne-Mance, local 331, à Montréal, 

province de Québec, H2X 2K5, agissant et représentée par monsieur Idir 

Sadou, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en 

vertu d’une résolution du conseil d’administration.

ci-après nommée le "Locataire"

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
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Locataire Locateur

SUIT:

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion 

contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes

et qu’elle a remis une copie de ladite Politique au cocontractant;

1.0 LIEUX LOUÉS

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire ici 

présent et acceptant, le local, 331 situés au  3ième étage de l’édifice 

portant le numéro 3680, rue Jeanne-Mance, à Montréal, province de 

Québec,  H2X 2K5, ci-après appelé les Lieux Loués, le tout tel que 

montré sur le plan joint aux présentes.( Annexe A)

2.0 SUPERFICIE

Les Lieux Loués ont une superficie locative de  mille cinq 

cent six virgule quatre-vingt-quinze pieds carrés (1 506,95 pi²).

3.0 DURÉE

3.1 Ce bail est consenti pour un terme de  trois (3) ans

commençant le 1er novembre 2016 et se terminant le trente et un (31) 

octobre 2019.

3.2 Sous réserve des dispositions contenues au paragraphe 

3.3 ci-après, ce bail se terminera de plein droit et sans avis à la date ci-

devant stipulée en 3.1 et l’occupation des Lieux Loués après cette date 

par le Locataire n'aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni 

de le reconduire.  Le Locataire sera alors présumé occuper les Lieux 

Loués contre la volonté du Locateur.  En conséquence, une pénalité de 

deux cent dollars (200 $) sera chargée au Locataire pour chaque journée 

de retard au-delà de la date stipulée de fin de bail.
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3.

Locataire Locateur

4.0 OBLIGATIONS DU LOCATEUR

Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du 

Code civil du Québec, dans la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées 

par les présentes, le Locateur s'engage à :

4.1 donner libre accès au Local aux employés de la 

Bénéficiaire ainsi qu'au public, aux heures ainsi qu’aux conditions 

stipulées à l’annexe B ;

4.2 chauffer et maintenir en tout temps dans les lieux loués une 

température convenable aux besoins du Locataire;

4.3 fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux Loués 

selon les besoins du Locataire.

5.0 OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du 

Code civil du Québec, dans la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées 

par les présentes, le Locataire s'engage à :

5.1 prendre les Lieux Loués dans l’état où ils se trouvent 

présentement;

5.2 n'utiliser les Lieux Loués qu'aux seules fins de bureau, le 

tout en conformité avec toute loi ou règlement municipal applicable;

5.3 respecter les jours et heures d'ouverture mentionnés en 

4.1. Pour tenir des activités en dehors de ces jours et heures, le 

Locataire devra obtenir au préalable l'autorisation du responsable des 
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4.

Locataire Locateur

Lieux Loués désigné par le Locateur;

5.4 voir lui-même, et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien 

et au nettoyage des Lieux Loués; il fera toute réparation locative due à 

son usage normal à l’exception des travaux inhérents à la structure du 

bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques, électriques et 

de plomberie;

5.5 tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque 

nature que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris 

les frais, et prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes 

actions intentées contre ce dernier résultant directement ou 

indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du Locateur, 

de ses employés, préposés, mandataires ou représentants;

5.6 souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée 

de la présente location, une police d'assurance-responsabilité civile des 

particuliers ou des entreprises, selon ses activités, accordant une 

protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 

DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000,00 $) par sinistre pour les 

dommages pouvant survenir pendant la durée de la présente location, et 

libérant le Locateur, ses employés, les membres de son Conseil 

municipal et de son Comité exécutif de tous dommages, réclamations, 

blessures, pertes, dépenses et responsabilité de toute nature découlant 

ou attribuable directement ou indirectement de l'usage des Lieux Loués. 

Aucune franchise stipulée dans la police ne sera applicable au Locateur. 

Le Locataire doit fournir la preuve d'une telle assurance. De plus, pour 

toute réduction, modification ou résiliation de la police, l'assureur devra 

donner au Locateur, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 
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5.

Locataire Locateur

numéro 303, rue Notre-Dame Est, 3e étage, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 3Y8, un préavis de trente (30) jours; telle police devra 

contenir un avenant à cet effet et copie devra être fournie également au 

Locateur;

5.7 se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer 

aux Lieux Loués résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses 

produits ou matériaux et également par bris ou vandalisme survenus 

dans les Lieux Loués pendant ses périodes d'occupation;

5.8 assumer le paiement des taxes d’eau et d’affaires 

afférentes aux Lieux Loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes 

autres taxes ou permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au 

Locataire ou au Locateur en rapport avec l’utilisation des Lieux Loués 

par le Locataire, applicables en vertu de toutes lois, ordonnances, 

règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des 

gouvernements fédéral, provincial ou municipal;

5.9 ne point céder ses droits dans le présent bail, ni prêter, ni 

sous-louer les Lieux Loués, en tout ou en partie, sans le consentement 

exprès ou écrit du Locateur, lequel ne pourra refuser ce consentement 

sans un motif sérieux;

5.10 aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute 

défectuosité, fuite, de tout incendie ou dommage causé de quelque 

façon que ce soit aux Lieux Loués ou à chacun de leurs accessoires;

5.11 fournir, au préalable, s'il désire s'identifier à l'extérieur de 

l'immeuble, une maquette de telle identification afin d'obtenir 
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6.

Locataire Locateur

l'approbation écrite du Locateur;

5.12 n'effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les lieux loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à 

l’avance, les plans et devis exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au 

préalable, l'autorisation écrite du Locateur;

5.13 permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes 

et nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'édifice ou d'entrer 

dans les Lieux Loués à ces fins, sans aucune déduction ni diminution de 

loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une 

diligence raisonnable;

5.14 permettre, pendant les trois (3) mois qui précèdent la fin du 

bail ou de son renouvellement, que les Lieux Loués soient visités, en tout 

temps durant les heures de bureau, par ceux qui désirent les louer et 

permettre, en tout temps pendant la durée du bail ou de son 

renouvellement, à tout acheteur éventuel de visiter les Lieux Loués;

5.15 remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux 

Loués dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les 

parties.

5.16 Respecter les règlements d’immeuble inclus à l’annexe B

6.0 LOYER

6.1 Pour la période du 1er novembre 2016 au 31octobre 2017, 

le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre de loyer, un montant 

de douze mille six cent neuf dollars et vingt-quatre cents (12 609,24 $), 
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7.

Locataire Locateur

par des versements mensuels égaux et consécutifs de mille cinquante 

dollars et soixante-dix-sept cents (1 050,77 $) auxquels s’ajoutent la TPS 

et la TVQ si applicable.

Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, le Locataire 

s’engage à payer au Locateur, à titre de loyer, un montant de douze mille 

neuf cent quatre-vingt-sept dollars et quarante-huit cents (12 987,48 $), 

par des versements mensuels égaux et consécutifs de mille quatre-vingt-

deux dollars et vingt-neuf cents (1 082,29 $) auxquels s’ajoutent la TPS 

et la TVQ si applicable.

Pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, le Locataire 

s’engage à payer au Locateur, à titre de loyer, un montant de treize mille

trois cent soixante-dix-sept dollars (13 377,00 $), par des versements 

mensuels égaux et consécutifs de mille cent quatorze dollars et soixante-

quinze cents (1 114,75 $) auxquels s’ajoutent la TPS et la TVQ si 

applicable.

6.2 Tout versement de loyer mensuel est payable d’avance le 

premier jour de chaque mois, sans demande préalable et sans aucune 

réduction, compensation ni déduction.

6.3 Tout versement de loyer mensuel non payé à échéance 

portera intérêt quotidien, à compter du dixième (10e) jour de la date 

d'échéance.

7.0 DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS

7.1 Si, pendant la durée du présent bail ou pendant toute 

période de renouvellement, l'édifice ou les Lieux Loués sont, en tout ou 
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8.

Locataire Locateur

en partie, endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause 

et que de l'avis du Locateur les Lieux Loués sont devenus, en tout ou en 

partie, impropres à l'occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider 

de réparer ou non les Lieux Loués.

7.2 S’il décide de ne pas procéder aux réparations, il en 

avisera le Locataire le plus tôt possible et, sans encourir aucune 

responsabilité envers le Locataire pour les dommages subis lors d'un tel 

événement, le bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les 

Lieux Loués et ne sera tenu de payer son loyer que jusqu’à la date de 

tels dommages ou destruction, le tout sans préjudice aux droits du 

Locateur de réclamer du Locataire tous dommages lui résultant de tel 

événement. 

7.3 S’il décide de procéder aux réparations, le présent bail 

demeurera en vigueur et le Locateur s’engage à effectuer ces 

réparations avec toute la diligence nécessaire, et le loyer sera alors 

réduit en proportion de la partie encore utilisable des Lieux Loués jusqu’à 

la réintégration complète du Locataire dans les Lieux Loués.  En aucun 

cas le Locateur ne pourra être tenu responsable des dommages et 

inconvénients subis par le Locataire à moins d’une faute ou négligence 

de la part du Locateur, ses employés ou agents.

8.0 RÉSILIATION

8.1 Nonobstant le terme fixé pour la durée du présent bail, 

chacune des parties  pourra y mettre fin en tout temps en signifiant à 

l’autre partie un préavis écrit de soixante (60) jours à cet effet.
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9.

Locataire Locateur

9.0 RELOCALISATION

9.1 Le Locateur pourra, au cours de la présente location, 

reprendre possession des Lieux Loués et relocaliser le Locataire dans 

d'autres lieux comparables, sur avis de quatre-vingt-dix (90) jours, en 

indiquant l'endroit où il se propose de relocaliser le Locataire.  Toutes les 

clauses et conditions de la présente location s'appliqueront au nouveau 

local, à moins de convention contraire entre les parties.  Le Locateur 

devra établir un calendrier de relocalisation. Cette relocalisation ne 

devra, toutefois, se faire qu'une fois que le nouveau local aura été 

proprement aménagé pour usage immédiat.

9.2 Le Locateur s’engage à défrayer le coût des déménageurs, 

de l’aménagement des nouveaux lieux, des branchements des lignes de 

télécommunication et du système d’alarme, le cas échéant.  Toutes 

autres dépenses reliées à cette relocalisation seront aux frais du 

Locataire.

9.3 Toutefois, si le Locataire juge qu'une telle relocalisation ne 

lui est pas favorable, il pourra alors, sans dommage ni compensation, 

résilier le présent bail de plein droit en avisant le Locateur par écrit.

10.0 USAGE DU TABAC

10.1 Le Locataire convient qu'il sera strictement interdit de faire 

usage du tabac dans les Lieux Loués ainsi que dans leurs accès.  Il 

s'engage à voir à ce que cette interdiction soit respectée par toute 

personne se trouvant dans ces lieux.

11.0 FORCE MAJEURE

11.1 Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée
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10.

Locataire Locateur

en défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu des présentes si 

telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force 

majeure. La force majeure est toute cause ne dépendant pas de la 

volonté des parties aux présentes, qu’elles n’ont pu raisonnablement 

avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger.  La force 

majeure comprend, mais sans limitation, tout cas fortuit, toute grève, tout 

arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-out, tout incendie, toute 

émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout 

acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités 

gouvernementales et tout fait de guerre (déclarée ou non).

12.0 AVIS

12.1 Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être 

soit posté par courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou 

soit encore signifié par huissier aux adresses suivantes ou encore 

transmis par télécopieur :

- Pour le Locateur :

VILLE DE MONTRÉAL

Service de la gestion et de la planification immobilière

Section location

303, rue Notre Dame Est, 2ème étage

Montréal, Québec, H2Y 3Y8

Télécopieur : (514) 872-8350

- Pour le Locataire :

COLLECTIF D’ANIMATION URBAINE L’AUTRE 

MONTRÉAL

3680, rue Jeanne-Mance, local 331
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11.

Locataire Locateur

Montréal,Québec, H2X 2K5,

Télécopieur : (514) 521-7803

12.2 Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé 

avoir été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le 

service postal fonctionne normalement.  Dans le cas contraire, l'avis 

devra être soit remis de la main à la main soit signifié par huissier ou 

transmis par télécopieur. Dans le cas de remise de la main à la main de 

cet avis, de sa signification par huissier ou de transmission par 

télécopieur, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, 

de sa signification ou de sa transmission.

12.3 Les adresses ci-devant indiquées peuvent être modifiées 

sur avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de 

Montréal.  Si l'une des parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement 

d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure judiciaire de Montréal.

13.0 ÉLECTION DE DOMICILE

13.1 Les parties conviennent, pour toute réclamation ou 

poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, relativement au bail, 

de choisir le district judiciaire de Montréal, province de Québec, Canada, 

comme le lieu approprié pour l’audition de ces réclamations ou 

poursuites judiciaires à l’exclusion de tout autre district judiciaire qui peut 

avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.

14.0 CONVENTION COMPLÈTE

14.1 Le présent bail contient tous les droits et toutes les 

obligations des parties à l’égard des Lieux Loués, il annule toute autre 

entente écrite ou verbale entre les parties pour ces Lieux Loués.
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12.

Locataire Locateur

14.2 À moins que les présentes n'en prévoient autrement, 

aucune modification ou addition au présent bail ne liera les parties à 

moins qu'elle ne soit faite par écrit et signée par chacune d'elles.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en double exemplaire, à 

Montréal, à la date indiquée en regard de leur signature respective.

Le     e jour du mois de 2016

Le Locateur

par : _  
             

Yves Saindon

Le      e jour du mois de 2016

Le Locataire

par :    _
             

Idir Sadou
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Règlements d’immeuble Centre Strathearn  

- Les heures d’ouverture 

o Les heures d’ouverture du Centre Strathearn sont de 8 h à 18 h, 

o Les portes extérieures seront barrées de 18h à 8h, 

o Les personnes désirant avoir accès au Centre après les heures d’ouvertures 

doivent avoir leur clé et garder les portes (extérieures, des suites et locaux) 

verrouillées. 

o Si des activités ont lieu après 18h00, le locataire doit assurer une présence dans 

le hall d’entrée pour le contrôle des accès.  Les portes doivent être verrouillées 

à nouveau lorsque l’activité débute. 

 

- Gestion des clefs :   

o La Ville peut fournir une clé supplémentaire à chaque occupant qui en fera la 

demande.   Des frais de 75 $ seront exigés pour chaque clé supplémentaire ou 

chaque clé perdue.   Des délais de livraison important des clés sécurisés sont à 

prévoir. 

 

- Horaires d’activités atypiques 

o Les locataires ayant des activités planifiées en dehors des heures d’ouverture 

(8h00 à 18h00) doivent fournir leur programmation de l’année deux mois avant 

la fin de l’année courante (31 octobre). 

o La programmation révisée et les calendriers d’évènements doivent être fournis 

au moins un mois à l’avance. 

o Des frais pourront être exigés par la Ville pour toutes modifications devant être 

apportées aux systèmes de contrôles automatiques des accès et à la 

mobilisation de personnel suite à des modifications à l’horaire.  La Ville ne peut 

se porter responsable des délais nécessaires pour effectuer ces modifications. 

     

- Sous-Location d’espace         

o La présente section s’applique lorsque la sous-location est permise par la Ville. 

o Nonobstant les dispositions du bail à cet effet, lorsque des espaces sont sous-

loués (à la journée ou autres courtes périodes) par un organisme, un 

représentant de l’organisme  Sous-Locateur doit être présent  sur place pendant 

toutes la durée de la sous-location. 

 

- Gestion des déchets :  

o Chaque occupant doit faire la gestion de ses déchets à l’intérieur de ses locaux 

et en aucun temps il doit encombrer les espaces communs tels les corridors et 

les cages d’escaliers. 

o Chaque occupant est responsable de son recyclage et doit lui-même évacué de 

son local les éléments à recycler à l’endroit déterminé par la Ville et en aucun 
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temps il doit encombrer les espaces communs tels les corridors et les cages 

d’escaliers. 

o Chaque occupant doit respecter les heures de collectes municipales et assumer 

les frais de contravention en cas de non-respect associés à la réglementation.  

 

- Pendant les heures d’ouverture du Centra Strathearn, les locataires peuvent rapporter 

toute situation de sécurité constatée (présence d’iitinérant , etc.) au service 911. 

Aucune intervention directe ne doit être effectuée par les occupants.  

 

Modification aux règlements 

- La Ville pourra apporter tout changement requis aux règlements d’immeuble sans 

préavis et les communiquer aux occupants. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164069008

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la 
Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme 
International ArtsGames Committee, pour un terme de 2 ans et 2 
mois à compter du 1er août 2016, un local situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une
superficie de 354,77 m², à des fins de bureaux, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de prolongation de sous-
bail. Le loyer pour cette sous-location à l’organisme International 
ArtsGames Committee est équivalent à 311 626,76 $ net de 
taxes et sera soustrait de la subvention de 6,5 M $ approuvée le 
21 septembre 2015 (CM15 1102) (Bâtiment 8062).

Il est recommandé : 

1- d'approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la Ville de Montréal 
sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme International ArtsGames Committee, pour un 

terme de 2 ans et 2 mois, à compter du 1
er

août 2016, un local situé au 6
e

étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une superficie de 354,77 m², 
à des fins de bureaux, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
prolongation de sous-bail ;
2- d'autoriser la dépense additionnelle de loyer de 35 214,54 $, incluant les taxes, 
pour les années 2016 à 2018 pour l’utilisation des locaux à l’extérieur des heures 
normales d’ouverture ; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-20 11:48

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164069008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la 
Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme 
International ArtsGames Committee, pour un terme de 2 ans et 2 
mois à compter du 1er août 2016, un local situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une
superficie de 354,77 m², à des fins de bureaux, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de prolongation de sous-
bail. Le loyer pour cette sous-location à l’organisme International 
ArtsGames Committee est équivalent à 311 626,76 $ net de taxes 
et sera soustrait de la subvention de 6,5 M $ approuvée le 21 
septembre 2015 (CM15 1102) (Bâtiment 8062).

CONTENU

CONTEXTE

Entre 1896 et 1948, les jeux olympiques comportaient un volet artistique et à compter de 
2018 l’organisme l’International ArtsGames Committee (l’ « IAC ») désire faire renaître, 
après soixante-dix ans d’absence, ce volet. Cinq disciplines seraient à l’honneur : les arts 
médiatiques, les arts visuels, la danse, la littérature et la musique.
À la suite du grand intérêt manifesté par l'IAC relativement à la candidature de Montréal, 
des discussions se sont engagées entre l'IAC et la Ville pour convenir de ce que seraient les 
grands paramètres de la tenue des ArtsGames à Montréal.

Le 7 juillet 2015, le comité exécutif de la Ville de Montréal a donné un accord de principe 
aux orientations liées à la tenue des premiers ArtsGames à Montréal. Le 21 septembre 
2015, le conseil municipal a approuvé une convention dans le but d'autoriser un versement 
de 500 000 $ en argent et de 6,0 M$ versé en services ou en nature par la Ville pour toutes 
les dépenses encourues dans la poursuite des objectifs de l'IAC.

À la suite de ces décisions, le Service de la culture a mandaté le Service de la gestion et de 
la planification immobilière (le « SGPI ») afin de sous-louer à l'IAC un local, laissé vacant 

par l'arrondissement de Ville-Marie, situé au 6e étage du 800, boulevard De Maisonneuve

Est pour une période de 1 an à compter du 1
er

août 2015 dans le but de permettre à 
l’organisme de planifier si les locaux sont satisfaisants pour les besoins actuels et futurs de 
l’IAC. Après l’analyse de ses besoins et après avoir sondé le marché immobilier, l’espace 

situé au 6e étage du 800, boulevard De Maisonneuve Est, est requis pour l’organisme. 

Conséquemment, le présent sommaire décisionnel a pour but de faire approuver auprès des 
autorités compétentes une convention de prolongation de sous-bail entre la Ville de 
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Montréal et l’organise l’ IAC pour un espace de 354,77 m², pour une durée de 2 ans et 2 

mois, à compter du 1er août 2016 et se terminant le 30 septembre 2018. 

Le SGPI a été dans l'impossibilité de faire approuver la prolongation de sous-bail avant la fin 
du premier contrat de sous-bail puisque la décision de prolonger l’occupation de l’organisme
dans ses espaces n'a été prise qu’au début du mois de juin. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1345 - 23 novembre 2015- approuver un projet de convention de sous-location par
lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à International ArtsGames Committee, 

pour une période d'un an, à compter du 1er août 2015, un local d'une superficie de 354,77 

m², situé au 6
e

étage de l'immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve Est - Montant
octroyé à International ArtsGames Committee dans le cadre de ce dossier est de 149 
054,03 $ net de taxes
CM15 1102 - 21 septembre 2015- Approuver la convention entre le Comité international des 
ArtsGames (IAC) et la Ville de Montréal et autoriser le versement de 6,5 M$ pour la tenue
des premiers ArtsGames à Montréal en 2018. 

CE15 1303 - 7 juillet 2015 - Donner un accord de principe aux orientations liées à la tenue 
des premiers ArtsGames à Montréal en 2018. 

CA13 24 0552 - 2 octobre 2013 - Approuver un projet de modification de bail par lequel la 
Ville de Montréal loue de Place Dupuis Commercial Trust, pour une période de sept (7) ans 

et deux (2) mois, à compter du 1er novembre 2013, des locaux au 20e étage de l'immeuble 
situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est (8062), d'une superficie de 681,44 m ², à des 
fins de bureaux pour l'arrondissement de Ville-Marie, moyennant un loyer total de 1 701 
251,54 $ incluant les taxes, et autres clauses et conditions stipulées au projet de 
modification du bail. 

CA11 240 332 - 15 juin 2011 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Place Dupuis Commercial Trust, pour une période de 9 ans et 6 mois à compter du 

1er juillet 2011, un local d'une superficie d'environ 4 731,47 m² au rez-de-chaussée, 6e, 

17e, 18e et 19e étage de l'immeuble situé au 800, boul. De Maisonneuve Est, à des fins de 
bureaux administratifs, moyennant un loyer annuel en 2011 de 1 304 810,69 $.

DESCRIPTION

Ce dossier vise à approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la Ville de 
Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme International ArtsGames Committee, pour 

un terme de 2 ans et 2 mois, à compter du 1er août 2016, un local situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une superficie de 354,77 m², à des 
fins de bureaux, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de prolongation de 
sous-bail.
Le sous-locataire pourra utiliser les locaux en tout temps pendant la durée du bail. Toutes 
les obligations incluses dans le bail sont transférées dans le sous-bail pour l’espace utilisé 
par l’organisme.

JUSTIFICATION

Le SGPI est en accord avec cette occupation puisque l’espace est actuellement vacant et 
qu'il n’est pas requis pour des besoins municipaux. 
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Selon le Service de la culture, la mission poursuivie par l' IAC est de démontrer l'excellence 
des plus grands artistes provenant de toutes les cultures du monde, en les rassemblant 
pour se mesurer dans cinq disciplines, devant un public à l’échelle planétaire. Ce faisant, 
IAC est l'architecte qui fera renaître une tradition interrompue depuis les Jeux olympiqueS 
de 1948, celle de remettre les médailles d’or, d'argent et de bronze aux meilleurs artistes 
du monde. IAC a choisi Montréal comme la ville hôte de cet événement, ce qui consacrera 
Montréal comme un lieu emblématique de l’expression et de l'excellence artistiques. 

D'une part, la Ville de Montréal reconnaît sans équivoque le leadership, la responsabilité et 
la propriété intellectuelle d’IAC et s'engage à travailler en étroite collaboration avec IAC au 
succès du projet, en fournissant les ressources prévues à l'entente. D'autre part, IAC 
considère la Ville de Montréal comme son collaborateur privilégié dans la réalisation des 
ArtsGames, non seulement pour la réalisation des premiers ArtsGames en 2018, mais
également pour la suite, en confirmant sa volonté de faire de Montréal la base 
internationale des opérations de l’IAC et en faisant d'elle le lieu d'accueil bisannuel des 
épreuves de qualification. 

Le 21 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé un projet de convention dans le but
d'autoriser un versement de 500 000 $ en argent et de 6 M$ en services ou en nature par la 
Ville pour toutes les dépenses encourues dans la poursuite des objectifs de l'IAC, pour la 
période 2015-2018.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les locaux sont sous-loués à l'organisme à titre gratuit.
Le tableau suivant représente la somme annuelle qui devra être assumée par le Service de 
la culture à même son enveloppe budgétaire. 

2016 (5 mois) 2017 2018 (9 mois) Total

Dépense nette 
facturable au 
Service de la 

culture 

53 100,76 $ 129 354,53 $ 97 015,90 $ 279 471,19 $

Les sommes annuelles ont été déterminées de la façon suivante : 

- Pour l’année 2016 :

Considérant que le budget prévu pour l’année 2016 est de 1 580 184 $ et que 
l'organisme occupe environ 8,065 % de l’ensemble des locaux à la Place Dupuis pour 
5 mois, la somme assumée par le Service de la culture pour l'année 2016 doit être 
de : 1 580 184 $ x 8,065 % =127 441,84 $ /12 mois x 5 mois = 53 100,76 $.

- Pour l'année 2017 :

Considérant que le budget prévu pour l’année 2017 est de 1 603 900 $ et que 
l'organisme occupe environ 8,065 % de l’ensemble des locaux à la Place Dupuis, la 
somme assumée par le Service de la culture pour l'année 2017 doit être de : 1 603 
900 $ x 8,065 % = 129 354,53 $.

- Pour l'année 2018 :

Considérant que le budget pour l’année 2018 n’a pas été établi, la somme à assumer 
par le Service de la culture pour l'année 2018 a été calculée de la façon suivante : 1
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603 900 $ (budget 2017) x 8,065 % = 129 354,53 $ /12 mois x 9 mois = 97 015,90 
$. 

Le Service de la Culture sera facturé selon les directives internes de facturation pour 
l’espace occupé par l’organisme.

À compter de l’échéance de la sous-location, soit le 30 septembre 2018, si l’organisme ne 
souhaite pas prolonger son occupation dans ces locaux, le Service de la culture n’aura plus 
la responsabilité d’assumer la facturation immobilière pour ces espaces. Conséquemment,
l’arrondissement de Ville-Marie redeviendra à nouveau le responsable de l’espace devenu 
vacant et devra en assumer la dépense jusqu'à l'échéance du bail entre la Ville et le 
locateur. 

Le tableau suivant représente le loyer additionnel qui devra être assumé par le Service de la
culture pour l’utilisation des locaux par l’organisme à l’extérieur des heures normales de 

bureau à compter du 1er août 2016.

2016 (5 mois) 2017 2018 (9 mois) Total

Loyer additionnel 5 890,00 $ 14 136,00 $ 10 602,00 $ 30 628,00 $ 

TPS (5 %) 294,50 $ 706,80 $ 530,10 $ 1 531,40 $

TVQ (9,975 %) 587,53 $ 1 410,07 $ 1 057,55 $ 3 055,14 $ 

Total incluant taxes 6 772,03 $ 16 252,87 $ 12 189,65 $ 35 214,54 $ 

Ristourne de TPS (294,50 $) (706,80 $) (530,10 $) (1 531,40 $)

Ristourne de TVQ (50 
%)

(293,76 $) (705,03 $) (528,77 $) (1 527,57 $)

Coût total net 6 183,76 $ 14 841,03 $ 11 130,77 $ 32 155,57 $

Le bail prévoit que des frais de 35 $ l’heure seront facturés à la Ville pour l’utilisation des 
locaux entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi et entre 16 h et 8 h les samedis et dimanches. 
Considérant cette clause, la Ville aurait dû payer la somme annuelle de 127 750 $ avant les 
taxes pour l’utilisation en tout temps de cet espace. Le SGPI a négocié, avec succès, une 
réduction de tarif auprès du locateur pour une somme annuelle de 14 136 $ avant taxes. 
Cette somme représente un coût de 1 $ le pi² pour une superficie de 14 136 pi², ce qui
correspond à la superficie d’un étage au 800, Boulevard De Maisonneuve E.

Cette dépense sera assumée par la Ville Centrale

Le montant octroyé à l’organisme IAC dans le cadre de ce dossier est de 311 626,76 $ net 
de taxes (32 155,57 $ + 279 471,19 $). Cette somme sera réduite du montant de 6,0 M$ 
en biens et services accordé par le conseil municipal (voir la décision CM15 1102).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier pourrait mettre en péril la présentation des ArtsGames à 
Montréal en 2018.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec le Service des
communications 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : Août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marie-Claude LALONDE, Service de la culture
Corinne ANDRIEU, Ville-Marie
Daniel BISSONNETTE, Service de la culture

Lecture :

Marie-Claude LALONDE, 8 juillet 2016
Daniel BISSONNETTE, 8 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Joel GAUDET Suzie DESMARAIS
Conseiller en immobilier Chef de division

Tél : 514-872-0324 Tél : 514 872-6292
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice du bureau de projet et des services 
administratifs, en remplacement de Marie-
Claude Lavoie, directrice de Service jusqu'au 
24 juillet 2016 inclusivement
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Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-14 Approuvé le : 2016-07-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164069008

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la 
Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l’organisme 
International ArtsGames Committee, pour un terme de 2 ans et 2 
mois à compter du 1er août 2016, un local situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une 
superficie de 354,77 m², à des fins de bureaux, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de prolongation de sous-
bail. Le loyer pour cette sous-location à l’organisme International 
ArtsGames Committee est équivalent à 311 626,76 $ net de 
taxes et sera soustrait de la subvention de 6,5 M $ approuvée le 
21 septembre 2015 (CM15 1102) (Bâtiment 8062). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164069008 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-11

Ibtissam ABDELLAOUI Sandrine CLÉMENT
Préposée au budget Conseiller(ere) -Service Des Finances
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872- 0709

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163370001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la stratégie et du développement durable 
en immobilier , Section stratégies immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue 
de l'enfouissement du réseau aérien longeant la rue Honoré-
Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex
-cour de voirie Honoré-Beaugrand à des fins résidentielles et 
commerciales. Autoriser une dépense de 172 462,50$ taxes 
incluses.

Il est recommandé:
1. d'autoriser Hydro-Québec à réaliser une étude d'avant-projet, en ingénierie électrique 
et expression des besoins civils, pour l'enfouissement du réseau aérien longeant la rue 
Honoré-Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex-cour de voirie
Honoré-Beaugrand pour des fins résidentielles et commerciales; 

2. d'autoriser à cette fin une dépense de 172 462,50 $ taxes incluses, pour leurs frais 
d’expertise en ingénierie; 

3. de mandater la Commission des services électriques de Montréal pour agir en tant 
qu'intégrateur technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des 
réseaux de distribution câblés; 

4. d'autoriser la directrice du Service de la gestion et de la planification immobilière à 
signer et soumettre tous documents relatifs à l'enfouissement. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-20 15:01

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163370001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la stratégie et du développement durable 
en immobilier , Section stratégies immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue 
de l'enfouissement du réseau aérien longeant la rue Honoré-
Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex-
cour de voirie Honoré-Beaugrand à des fins résidentielles et 
commerciales. Autoriser une dépense de 172 462,50$ taxes 
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le site de l'ex-cour Honoré-Beaugrand sera développé pour des fins résidentielles et
commerciales. Il est prévu d'implanter sur ce site entre 275 et 325 unités de logements, 
dont une soixantaine d'unités de logements sociaux et des unités pour les familles, des 
espaces commerciaux d'une superficie comprise entre 3 200 et 3 700 mètres carrés ainsi 
que des espaces de stationnement et un espace vert public. 
En novembre 2015, le CE a retenu une proposition pour la vente et la mise en valeur du 
terrain de la cour Honoré-Beaugrand. Le contrat de vente prévoit que la ligne de distribution 
électrique d'Hydro-Québec, qui longe la propriété sur la rue Honoré-Beaugrand, soit enfouie 
afin de maximiser le potentiel de développement du terrain. 

Ces travaux d'enfouissement, ainsi que les frais connexes à sa planification dont les études 
en ingénierie, sont à la charge de la Ville de Montréal. Ainsi, le présent dossier décisionnel
vise à obtenir l’engagement financier de la Ville pour rembourser les frais d’expertise en 
ingénierie de la part d’Hydro-Québec, leur permettant de procéder aux études préalables 
requises pour bien cerner l’ampleur des travaux d’enfouissement du réseau aérien. 

À titre d’information additionnelle, selon Hydro-Québec et sous réserve des études plus 
poussées faisant l'objet de la présente demande d'autorisation, l'ordre de grandeur du coût 
des travaux serait de 1,02 M$. À ce montant s'ajoutent les travaux civils évalués, par la 
Commission des services électriques de Montréal, à environ 1,0 M$, le déplacement des 
lignes de télécommunication évalué, par les câblodistributeurs, à 100 000 $ plus taxes et 
les travaux d'éclairage urbain évalués, par l'Arrondissement, à environ 50 000 $ plus taxes. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 2073 - 18 novembre 2015 Retenir la soumission de EJP Construction inc. pour la
vente et la mise en valeur d'un terrain d'une superficie approximative de 13 711,3 mètres 
carrés, situé entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches et l'avenue 
Souligny, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
CE15 1250 - 23 juin 2015 - Autoriser Hydro-Québec à procéder avec les études préalables à 
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l'enfouissement des fils, autoriser le directeur du SGPI à signer et soumettre le formulaire
de demande d'inscription au programme.

CE14 0436 - 26 mars 2014 - Autoriser la Direction des stratégies et transactions 
immobilières à procéder au lancement d'un appel public de propositions pour la vente d'un
terrain vacant d'une superficie approximative de 13 711,3 mètres carrés, situé entre les 
rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches ainsi que l'avenue Souligny, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d'autoriser le montant de la mise à 
prix de 7 040 000 $ et d'approuver le cahier d'appel de propositions préparé aux fins de la 
vente de cet immeuble;

CM12 0312 - 16 avril 2012 - Accepter la demande de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve pour assurer la gestion globale du projet de relocalisation sur le
territoire de l'arrondissement de la cour de voirie Honoré-Beaugrand au complexe Dickson, 
de la vente à son juste prix du terrain de la cour de voirie Honoré-Beaugrand afin d'en 
assurer le développement selon les critères de développement approuvés par 
l'arrondissement;

CA11 27 0577 - 6 décembre 2011 - Mandater la DSTI pour de la vente du site Honoré-
Beaugrand et pour la gestion globale du projet de relocalisation de la cour de voirie au 
complexe Dickson

DESCRIPTION

Une ligne électrique aérienne, à moyenne tension (25 kV), longe le site à développer dans 
l'emprise de la rue Honoré-Beaugrand. Le SGPI, en accord avec l'arrondissement de Mercier
–Hochelaga-Maisonneuve, propose de procéder à l'enfouissement du tronçon longeant le 
site.
Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances décisionnelles des municipalités 
avant de procéder aux études préliminaires pouvant mener à une modification de son 
réseau de distribution. Le coût pour la réalisation de ces études préalables a été établi par 
Hydro-Québec selon leur procédure habituelle et est évalué à un maximum de 172 462,50 $ 
taxes incluses. 

Les études porteront sur les modifications au réseau de distribution électrique et les travaux 
civils connexes (excavation et installation de conduites souterraines), ainsi que sur les coûts 
de ces travaux et l'échéancier de réalisation. La portion des études, concernant les travaux 
civils, sera réalisée en collaboration avec la Commission des services électriques de 
Montréal.

Aux travaux d'Hydro-Québec et aux travaux civils, s'ajoutent le déplacement des liens de 
télécommunications de câblodistributeurs et les travaux d'éclairage urbain par
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

JUSTIFICATION

Le besoin d’enfouir le réseau électrique à cet endroit de la rue Honoré-Beaugrand découle 
du contrat de vente du site de l’ex-cour de services liant la Ville à augmenter le potentiel de 
développement du terrain, tel qu’indiqué dans la section « Contexte », 
Sommairement, selon les normes d'Hydro-Québec, la distance minimale à respecter entre
une ligne de distribution à moyenne tension et la façade d'un immeuble, d'une saillie ou 
d'un balcon est de deux mètres. Cette distance peut être augmentée en fonction du 
balancement des lignes sous l'effet du vent par exemple, pour assurer la sécurité des 
occupants voisins. 

Cette distance de sécurité entraînerait le déplacement de l'alignement de construction, en 
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retrait, de celui permis par le règlement de zonage et, par conséquent, réduirait la 
superficie constructible prévue pour le commerce et le nombre d'unités de logements et, 
entraînant ainsi, la baisse de la valeur marchande de l'immeuble mis en vente par la Ville,
ainsi que, les revenus subséquents de taxes. 

À ces contraintes techniques, s'ajoutent les considérations d'ordre paysager dans le
contexte de la création d'un nouveau milieu de vie.

En somme, les études préalables sont requises pour bien cerner l’ampleur des travaux
d’enfouissement du réseau aérien dudit tronçon en vue de sa planification.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant maximal de 172 462,50 $ taxes incluses sera financé par le règlement 
d’emprunt corporatif 09-044 – Acquisition d'immeubles destinés à la revente.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

20 % du montant sera dépensé en 2016
80 % du montant sera dépensé en 2017

L'ensemble du coût de ces travaux est prévu au PTI du SGPI. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet améliorera la qualité de vie des futurs occupants sur le site et des résidants du 
secteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette intervention est requise par l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et le 
SGPI et est incluse dans les documents contractuels pour la vente du terrain.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Cette intervention complète le projet de mise en valeur du site Beaugrand. Il n'y a pas 
d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La période requise, pour mener ces études, est d'environ 3 mois suivant la réception de la 
demande de services approuvée par les instances. La durée des travaux sera déterminée en 
fonction des résultats des études.

Par la suite, le SGPI soumettra au CM un sommaire décisionnel en vue de l'octroi des 
travaux d'enfouissement. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Stéphane LAURIN, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Gilles G - Ext GAUDET, Commission des services électriques

Lecture :

Gilles G - Ext GAUDET, 22 juin 2016
Stéphane LAURIN, 22 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-21

Pierre FORCIER Isabelle LUSSIER
Gestionnaire immobilier Chef de section

Tél : 872-2280 Tél : 514 872-7909
Télécop. : 872-5279 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice des Transactions immobilière et de la
sécurité

Directrice du bureau de projet et des services 
administratifs en remplacement de :
Marie-Claude Lavoie, directrice du SGPI

Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-19 Approuvé le : 2016-07-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163370001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la stratégie et du développement durable 
en immobilier , Section stratégies immobilières

Objet : Autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue 
de l'enfouissement du réseau aérien longeant la rue Honoré-
Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex
-cour de voirie Honoré-Beaugrand à des fins résidentielles et 
commerciales. Autoriser une dépense de 172 462,50$ taxes 
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1163370001 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167341001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Division Solutions aux 
utilisateurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ), pour des services de numérisation des 
microformes des rôles d'évaluation conservés à la section des 
archives du Service du greffe, pour une période de 2 ans, pour 
une somme maximale de 249 000 $, taxes incluses / Approuver 
le projet de convention à cette fin

Il est recommandé : 

D'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de 
gré à gré entre la Ville et le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour 
des services de numérisation des microformes des rôles d'évaluation conservés à la
Section des archives du greffe, soit pour une somme maximale de 249 000 $, taxes 
incluses, conformément à son offre de service en date du 6 juin 2016 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ;

1.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-03 13:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167341001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Division Solutions aux
utilisateurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ), pour des services de numérisation des 
microformes des rôles d'évaluation conservés à la section des 
archives du Service du greffe, pour une période de 2 ans, pour 
une somme maximale de 249 000 $, taxes incluses / Approuver 
le projet de convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

La Section des archives du Service du greffe a pour mandat d’acquérir, de préserver et de 
rendre accessible les archives de la Ville de Montréal. Le projet de numérisation des rôles 
d’évaluation constitue une étape importante vers les archives du XXI siècle et la mise en 
place d’une salle de consultation virtuelle des archives, où les documents seront accessibles 
en ligne. Cette initiative s'aligne parfaitement avec la vision d’une ville intelligente et 
numérique.
Les rôles d’évaluation font l’objet de quelques 2 500 consultations annuellement. À terme, 
les archives numérisées seront déposées dans le système de « gestion électronique des
documents » (projet 71350) afin de faciliter leur consultation.

C'est dans ce contexte que la Ville a demandé au Service de la numérisation et de 
l’impression (SNI) du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de lui soumettre une 
proposition d’affaires pour la numérisation de deux (2) lots de documents sur des supports 
microformes et d'un (1) lot de documents reliés de grand format sur des supports opaques 
(papier).

La Ville a fait parvenir au CSPQ des documents originaux de chacun des lots afin qu’il réalise 
des essais et soumette des échantillons servant à évaluer la qualité des services de
numérisation. En plus de servir à la vérification de la conformité aux exigences de la Ville, 
ces échantillons ont permis au CSPQ de déterminer les coûts et les échéanciers du projet.

Suite aux résultats de ce banc d'essai, il a été décidé de confier la numérisation des deux 
(2) lots de microformes au CSPQ. Une autre approche est en évaluation pour le troisième 
lot afin de répondre aux exigences de la Ville, notamment au niveau des coûts et de 
l'échéancier.

Le présent dossier vise à conclure un contrat de gré à gré avec le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ), pour des services de numérisation des microformes des rôles
d'évaluation conservés à la section des archives du Services du greffe, pour une période de 
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2 ans, pour une somme maximale de 249 000 $, taxes et incidences incluses et d'approuver 
le projet de convention à cette fin. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

L'entente avec le CSPQ comprend les deux lots de documents suivants:

Lot 1 : Microfilms 35 mm et 16 mm 
Ce lot comprend 917 bobines de 16 mm et 417 bobines 35 mm. Ces microfilms 
contiennent des rôles d’évaluation (périodes 1847-1962/1979-1986/1992-2003). 
- Au total, le lot comprend environ 1 334 bobines (1 600 800 images). 
- Le temps estimé pour les travaux de numérisation est de 18 mois.

Lot 2 : Microfiches (15 x 10,5 cm) 
Ces microfiches contiennent des rôles d’évaluation (1987-2001).
- Au total, le lot comprend 2 243 microfiches (605 610 images). 

- Le temps estimé pour les travaux de numérisation est de 3 mois. 

Le CSPQ garantit à la Ville l’accès à ses documents en tout temps. La Ville doit simplement 
en faire la demande et le CSPQ s’assurera de transmettre le document, sous format 
analogique ou numérique, dans les plus brefs délais.

À noter que tous les mandats de numérisation du CSPQ sont réalisés dans le respect des 
obligations légales de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information et la Loi 
sur l’accès à l’information des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels et permettent la destruction des documents papier en vertu de la Loi sur les 
archiv es , le document numérique devenant le document de substitution. Le CSPQ s’engage
à réaliser la numérisation des documents selon les critères prévus dans le recueil des règles 
de numérisation.

JUSTIFICATION

Les rôles d’évaluation sont principalement consultés par des citoyens à des fins de 
recherches historiques ou fiscales. 

La numérisation de ces rôles d’évaluation va permettre : 

· D’offrir aux citoyens un accès direct aux rôles sans avoir à se déplacer, grâce à la 
consultation web des documents. 

· De réduire considérablement les visites et les recherches dans la salle de 
consultation des archives et ainsi permettre aux personnel d’assurer un meilleur 
service à la clientèle en salle ainsi qu’un meilleur traitement des nouvelles 
acquisitions. 

· D’assurer la préservation des rôles, grâce à des copies sécuritaires qui remédieraient 
à la détérioration progressive des microformes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total maximal de ce contrat est de 249 000 $ et sera réparti comme suit :

Services de 
numérisation

2016 2017 2018 Total

Numérisation 
bobines 16 mm

13 608,91 $ 32 821,49 $ 30 193,99 $ 76 624,39 $

Numérisation 
bobines 35 mm

20 628,55 $ 49 751,22 $ 45 768,42 $ 116 148,19 $

Numérisation des 
microfiches

9 986,30 $ 24 084,60 $ 22 156,52 $ 56 227,42 $

Total 44 223,76 $ 106 657,31 $ 98 118,93 $ 249 000 $

La dépense sera imputée au PTI 2016-2018 du Service des TI au projet 70620 -
Numérisation des microfilms des archives de Montréal.

Le coût total maximal de ce contrat de 249 000 $ taxes incluses (227 370,19 $ net de
ristourne) sera assumé comme suit : 

Un montant maximal de 227 370,19 $ sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence locale 15-044 Équipement/Services Pro. Informatique CM15 0567.

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’accès par internet des rôles d’évaluation numérisés facilitera leur consultation par les 
citoyens (qui comptent pour 80 % des demandes) et représente une opportunité 
d'amélioration du service pour la clientèle. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 2016-08-10 

Conseil municipal : 2016-08-22 •
Octroi du contrat : fin août 2016 •
Prestation des services techniques : août 2016 à mai 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Isabelle BESSETTE)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marc LEBEL, Service du greffe

Lecture :

Marc LEBEL, 3 août 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Paola EYA Nathalie N MARCHAND
Conseillère Chef de division

Tél : 514 654-0497 Tél : 514 872-9972
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain PERRAS
Directeur du service des technologies de 
l'information
Tél :
Approuvé le : 2016-07-15
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1167341001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Division Solutions aux 
utilisateurs

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ), pour des services de numérisation des 
microformes des rôles d'évaluation conservés à la section des 
archives du Service du greffe, pour une période de 2 ans, pour 
une somme maximale de 249 000 $, taxes incluses / Approuver
le projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Centre de services partagés du Québec_Entente visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-03

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167341001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Division Solutions aux 
utilisateurs

Objet : Accorder un contrat de gré à gré au Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ), pour des services de numérisation des 
microformes des rôles d'évaluation conservés à la section des 
archives du Service du greffe, pour une période de 2 ans, pour 
une somme maximale de 249 000 $, taxes incluses / Approuver
le projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 11647341001 v2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Isabelle BESSETTE François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-8100

Mario Primard
Agent comptable analyste
514 868-4439

Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166224001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2016-
2017 prévue au contrat de collecte sélective des matières 
recyclables de l'arrondissement de Lachine au montant de 583 
100,54 $ octroyé à «Entreprise sanitaire F.A. Ltée», majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 843 747,48 $ à 2 426
848,02 $

Il est recommandé au conseil municipal:
1. D'autoriser l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2016-2017 prévue au 
contrat de collecte sélective des matières recyclables de l'arrondissement de Lachine au 
montant de 583 100,54 $ octroyé à «Entreprise sanitaire F.A. Ltée», majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 843 747,48 $ à 2 426 848,02 $

2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 14:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2016-
2017 prévue au contrat de collecte sélective des matières 
recyclables de l'arrondissement de Lachine au montant de 583 
100,54 $ octroyé à «Entreprise sanitaire F.A. Ltée», majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 843 747,48 $ à 2 426
848,02 $

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal a adopté 
la résolution CM14 1126 afin de se déclarer compétent à l’égard de l'enlèvement, du 
transport et du dépôt des matières résiduelles jusqu’au 31 décembre 2016.
L'arrondissement de Lachine a octroyé en 2013 un contrat pour la collecte des matières 
recyclables sur son territoire pour une durée de 24 mois incluant trois options de
prolongation de 12 mois chacune (appel d'offres 13-13101). Étant satisfait des services du 
contractant, l'arrondissement désire poursuivre les collectes pour 2016-2017, tel que prévu 
en option, pour un deuxième terme de 12 mois. Dans ce contexte, le Service de 
l'environnement, étant de plus satisfait du prix (le prix est concurrentiel par rapport à la 
moyenne des contrats existants), recommande d'octroyer la deuxième année d'option de
prolongation prévue au contrat. Un avis de prolongation a été envoyé le 29 juin 2016 à 
Entreprise Sanitaire FA Ltée et la prolongation a été acceptée le 30 juin 2016. Pour plus de 
détails, voir la pièce jointe. Bien que le conseil d'arrondissement a octroyé le contrat en 
2013, il revient désormais de la compétence du conseil municipal d'octroyer la prolongation
de celui-ci. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 19 0279 (9 septembre 2013)
D'octroyer à la compagnie Entreprise Sanitaire F.A. Ltée, plus bas soumissionnaire conforme 
suite à l'appel d'offres public numéro 13-13101, un contrat pour la collecte et le transport 

des matières recyclables pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, avec 
option de renouvellement pour trois années, au montant total de 1 216 283,64 $;

CM15 1095 (21 septembre 2015)
D'autoriser une dépense additionnelle de 15 985,36 $ taxes incluses, pour tenir compte de 
la révision des prix unitaires et de l'augmentation du nombre d'unités de logement 
desservies, dans le cadre du contrat de collecte et de transport des matières recyclables à
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée, (CA13 19 0279); De se prévaloir de l'option de 
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renouvellement du contrat pour une année, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 
pour un montant de 611 478,48 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 216 283,64 $ à 1 843 747,48 $ taxes incluses.

DESCRIPTION

La prolongation du contrat de collecte et de transport des matières recyclables pour la 

période de douze (12) mois (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017), permettra de 
poursuivre les services aux citoyens de l'arrondissement de Lachine. Des camions 
continueront ainsi d'effectuer la collecte porte-à-porte des matières recyclables et ils
transporteront ensuite ces matières au centre de tri. 

JUSTIFICATION

La prolongation prévue au contrat est recommandée dans le contexte de l'analyse en cours 
concernant les travaux en Régie sur l'ensemble du territoire et devant être déposée à la fin 
de l'année 2016. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de la prolongation de cette collecte, pour la période (1er octobre 2016 au 30 
septembre 2017), s'élève à 583 100,54 $, toutes taxes incluses, incluant les ajustements 
du prix selon les indices des prix à la consommation et des produits industriels ainsi que de 
l'augmentation du nombre d'unités de logement desservies. La somme requise pour la
prolongation est de 145 775,14 $ pour 2016 et de 437 325,41 $ pour 2017. Pour plus de 
détail, voir la pièce jointe «aspect financier».
En raison de la baisse du prix du carburant diesel et du nombre d'unités d'occupation qui est 
demeuré stable, le coût unitaire à la porte indexé à partir du 1er octobre 2016 passera de 
28,71 $ à 27,36$, ce qui représente une baisse de 4,70 % soit 1,35$ par rapport à celui des 
12 mois précédents.

Les crédits budgétaires pour l’année 2016 sont prévus au budget de fonctionnement du 
Service de l'environnement au poste des services techniques - Gestion des matières 
résiduelles.

Plus précisément, les dépenses anticipées pour la période du 1 janvier au 30 septembre 
2017 seront moins élevés que celles de l'année précédente.

La dépense sera assumée à 100% par la Ville centrale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre du Plan de développement durable 2016-2020, le présent dossier contribue à 
l'atteinte de la cible suivante: soit d'atteindre les objectifs gouvernementaux de valorisation 
des matières recyclables (70 %) d'ici 2020. Il contribue de plus à l'action 7 des 
organisations partenaires de ce plan, soit de réduire et de valoriser les matières résiduelles, 
notamment en implantant la collecte des matières recyclables.
En outre, les services de collecte et de transport des matières recyclables favorisent 
l'atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de 
son Plan d'action 2011-2015. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette prolongation de services permettra de contribuer au recyclage des matières
recyclables et par le fait même, au détournement de ces matières de l'élimination. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue, en accord avec la Direction des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat pour une période d'une année, soit du 1
er

octobre 2016 au 30 septembre 
2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Luc ROBINSON Michel RABY
Agent de recherche Chef du développement

Tél : 514 868-4079 Tél : 514 872-8878
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540 
Approuvé le : 2016-07-25
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Coût de la prolongation de la collecte sélective des matières recyclables (2016 - 2017)
Arrondissement de Lachine

2016 2017
3 Mois 9 Mois

Contrat de base 132 233,49  $             396 700,47  $             528 933,96  $            
Indexation et ajustement nombre de portes (5 444,94) $               (16 334,82) $              (21 779,76) $             
Total avant taxes 126 788,55  $             380 365,65  $             507 154,20  $            
TPS (5%) 6 339,43  $                 19 018,28  $               25 357,71  $              
TVQ (9,975) 12 647,16  $               37 941,47  $               50 588,63  $              
Total taxes incluses 145 775,14  $             437 325,41  $             583 100,54  $            
Total taxe nette 133 112,13  $             399 336,39  $             532 448,52  $            

2001.0010000.103314.04321.54503.014401

Année Total

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_299206\9839document3.XLS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166224001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Objet : Autoriser l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2016-
2017 prévue au contrat de collecte sélective des matières 
recyclables de l'arrondissement de Lachine au montant de 583 
100,54 $ octroyé à «Entreprise sanitaire F.A. Ltée», majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 843 747,48 $ à 2 426 
848,02 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166224001_Environnement.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Samba Oumar ALI Janet MARCEAU
Préposé au budget
Direction conseil et soutien financier - PS Eau -
Environnement

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : 514 872-7232 Tél : 514 868-3354
Division : Direction conseil et soutien 
financier - PS Eau - Environnement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164631007

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 4 795 906,47 $, taxes 
incluses, pour la prolongation des contrats de déneigement de 
l'arrondissement Saint-Léonard accordés aux entreprises : 
Déneigement Fontaine Gadbois Inc. (2013-03), Groupe TMD Inc. 
(2013-04 ET 2013-06), R. Racicot Ltée (2013-05) et Les
Excavations Payette Ltée (2013-07 et 2013-08) (AO 13-12914) 
majorant ainsi le montant total des contrats de 13 443 010,57$ à 
18 238 917,04 $, taxes incluses 

Il est recommandé 

Autoriser une dépense additionnelle de 4 795 906,47 $, taxes incluses, pour la 
prolongation des contrats de déneigement de l'arrondissement Saint-Léonard 
accordés aux entreprises : Déneigement Fontaine Gadbois Inc. (2013-03), Groupe 
TMD Inc. (2013-04 ET 2013-06), R. Racicot Ltée (2013-05) et Les Excavations 
Payette Ltée (2013-07 et 2013-08) (AO 13-12914) majorant ainsi le montant total 
des contrats de 13 443 010,57$ à 18 238 917,04 $, taxes incluses ;

1.

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

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164631007

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 4 795 906,47 $, taxes 
incluses, pour la prolongation des contrats de déneigement de 
l'arrondissement Saint-Léonard accordés aux entreprises : 
Déneigement Fontaine Gadbois Inc. (2013-03), Groupe TMD Inc. 
(2013-04 ET 2013-06), R. Racicot Ltée (2013-05) et Les
Excavations Payette Ltée (2013-07 et 2013-08) (AO 13-12914) 
majorant ainsi le montant total des contrats de 13 443 010,57$ à 
18 238 917,04 $, taxes incluses 

CONTENU

CONTEXTE

Les contrats visés par la demande de dépense additionnelle ont été octroyés par 
l'arrondissement de St-Léonard en 2013. Cependant, depuis janvier 2016, le Service de la 
concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification intégrée des 
opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et l'octroi des contrats qui 
rattachant. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 130270 - 3 septembre 2013 - D'accepter la soumission de la compagnie LES
EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE, le plus bas soumissionnaire conforme, pour le déneigement, 
secteur nord-ouest, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-03), pour une 
période de trois (3) ans, au montant total annuel de 593 845,88 $ pour la saison 2013-
2014. L'IPC sera pris en compte pour les périodes subséquentes. Ce contrat prévoit une 
possibilité de deux (2) renouvellements d'une durée d'un an chacun, au gré de 
l'arrondissement avec l'approbation de l'entrepreneur.

CA13 130311 - 2 octobre 2013 - D'autoriser la cession du contrat octroyé, le 3 septembre 
2013, à la compagnie Les excavations Payette ltée pour le déneigement, secteur nord-
ouest, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-03) à la compagnie 
Déneigement Fontaine Gadbois inc., et ce, aux mêmes conditions que celles prévues au 
contrat initial.

CA13 130271 - 3 septembre 2013 - D’accepter la soumission de la compagnie GROUPE TMD 
(9150-2732 QUÉBEC INC.), le plus bas soumissionnaire conforme, pour le déneigement,
secteur centre-ouest, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-04), pour une 
période de trois (3) ans, au montant total annuel de 660 243,94 $ pour la saison 2013-
2014. L'IPC sera pris en compte pour les périodes subséquentes. Ce contrat prévoit une 
possibilité de deux (2) renouvellements d'une durée d'un an chacun, au gré de 
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l'arrondissement avec l'approbation de l'entrepreneur.

CA13 130272 - 3 septembre 2013 - D'accepter la soumission de la compagnie R. RACICOT 
LTÉE, le plus bas soumissionnaire conforme, pour le déneigement, secteur sud-ouest, appel 
d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-05), pour une période de trois (3) ans, au 
montant total annuel de 666 855 $ pour la saison 2013-2014. L'IPC sera pris en compte 
pour les périodes subséquentes. Ce contrat prévoit une possibilité de deux (2) 
renouvellements d'une durée d'un an chacun, au gré de l'arrondissement avec l'approbation 
de l'entrepreneur.

CA13 130273 - 3 septembre 2013 - D'accepter la soumission de la compagnie GROUPE TMD 
(9150-2732 QUÉBEC INC.), le plus bas soumissionnaire conforme, pour le déneigement, 
secteur sud-est, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-06), pour une 
période de trois (3) ans, au montant total annuel de 645 872,06 $ pour la saison 2013-
2014. L'IPC sera pris en compte pour les périodes subséquentes. Ce contrat prévoit une 
possibilité de deux (2) renouvellements d'une durée d'un an chacun, au gré de 
l'arrondissement avec l'approbation de l'entrepreneur.

CA13 130274 - 3 septembre 2013 - D'accepter la soumission de la compagnie LES 
EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE, le plus bas soumissionnaire conforme, pour le déneigement, 
secteur nord-est, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-07), pour une 
période de trois (3) ans, au montant total annuel de 551 305,13 $ pour la saison 2013-
2014. L'IPC sera pris en compte pour les périodes subséquentes. Ce contrat prévoit une 
possibilité de deux (2) renouvellements d'une durée d'un an chacun, au gré de 
l'arrondissement avec l'approbation de l'entrepreneur.

CA13 130275 - 3 septembre 2013 - D'accepter la soumission de la compagnie 
DÉNEIGEMENT FONTAINE GADBOIS INC., le plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
déneigement, secteur industriel et grandes artères, appel d'offres numéro 13-12914 
(contrat numéro 2013-08), pour une période de trois (3) ans, au montant total annuel de 
770 792,40 $ pour la saison 2013-2014. L'IPC sera pris en compte pour les périodes
subséquentes. Ce contrat prévoit une possibilité de deux (2) renouvellements d'une durée 
d'un an chacun, au gré de l'arrondissement avec l'approbation de l'entrepreneur.

CA13 130312 - 2 octobre 2013 - D'autoriser la cession du contrat octroyé, le 3 septembre 
2013, à la compagnie Déneigement Fontaine Gadbois inc. pour le déneigement, secteur
industriel et grandes artères, appel d'offres numéro 13-12914 (contrat numéro 2013-08) à 
la compagnie Les excavations Payette ltée, et ce, aux mêmes conditions que celles prévues 
au contrat initial.

CA14 130012 - 4 février 2014 - D'autoriser une dépense supplémentaire au montant total
de 1 304 135,35 $ aux compagnies DÉNEIGEMENT FONTAINE GADBOIS INC., GROUPE TMD 
(9150-2732 QUÉBEC INC.), R. RACICOT LTEE et LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE pour les 
contrats de déneigement numéros 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07 et 2013-
08 (appel d'offres numéro 13-12914).

CA16 130013 - 2 février 2016 - D'autoriser une dépense supplémentaire au montant total 
de 472 132 $ aux compagnies DÉNEIGEMENT FONTAINE GADBOIS INC., GROUPE TMD 
(9150-2732 QUÉBEC INC.), R. RACICOT LTEE et LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE, pour les 
contrats de déneigement numéros 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07 et 2013-
08 (appel d'offres numéro 13-12914).

DESCRIPTION

Les contrats de déneigement pour l'arrondissement de St-Léonard ont débuté à l'hiver 2013
-2014 et la durée initiale était de trois saisons hivernales. Les contrats incluent deux options 
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de prolongation d'une année chacune. Ceci est la première demande de prolongation. 
Les prolongations se font au gré de la Ville et avec l'approbation des adjudicataires. Dans le
cas présent, tous les adjudicataires ont signalé leur intérêt face à la prolongation de leurs 
contrats pour l'hiver prochain. 

JUSTIFICATION

En vue de l'hiver 2016-2017, le SCA a déjà procédé au renouvellement de 21 contrats de 
déneigement sur un total de 51 pour l'ensemble de la Ville. La prolongation des six contrats 
de l'arrondissement de St-Léonard permet de répartir dans le temps le renouvellement des 
contrats, tel que demandé par le Bureau de l'inspecteur général dans son Rapport sur le 
déneigement et ses pratiques à Montréal .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour chacun des contrats a été majoré pour compenser l'augmentation de l'IPC 
(évalué à 1,5 % ) et pour couvrir, en termes de précipitations, approximativement 75 % 
des hivers (majoration de 21,5%). Le montant total demandé pour chacun des contrats est 
présenté dans le tableau suivant. Le détail des calculs peut être consulté en pièce jointe.

Le SCA ne possède pas, pour l'instant, les fonds nécessaires à l'octroi des contrats. Lors du 
budget 2017, Il devra être doté des crédits nécessaires afin d'assumer cette nouvelle
responsabilité de gestion des contrats de déneigement. Également, un sommaire 
décisionnel devra être entériné par le conseil municipal afin d'obtenir la part du budget 2016 
des arrondissements dédiée aux opérations de déneigement réalisées par l'entreprise privée 
pour les mois de novembre et décembre 2016.

À terme, tous les coûts reliés à ces contrats de déneigement seront assumés par la ville 
centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de la prolongation des contrats en août permettra à la Ville d'effectuer
l'inspection et l'enregistrement de la machinerie des entrepreneurs au début de l'automne à 
temps pour le début de la saison hivernale. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Début de la prolongation des contrats: 1er novembre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Daniel FLEURY, Saint-Léonard

Lecture :

Daniel FLEURY, 27 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Valérie MATTEAU Jean-Marc BISSONNETTE
Conseillère en planification cadre en reaffectation

Tél : 514-872-7222 Tél : 514 872-9696
Télécop. : 514-868-3692 Télécop. :
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Adjuticataire Contrat Secteur Montant (TTC)

Déneigement Fontaine Gadbois Inc. 2013-03 SLE-03 732 345.59 $

2013-04 SLE-04 814 229.33 $

2013-06 SLE-06 796 505.57 $

R. Racicot Ltée 2013-05 SLE-05 822 382.26 $

2013-07 SLE-07 679 883.27 $

2013-08 SLE-08 950 560.46 $

TOTAL 4 795 906.47 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Prolongation des contrats

Groupe TMD Inc.

Les Excavations Payette Ltée
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Contrat : SLE-03 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 198 908.68 $ 42 765.37 $ 241 674.04 $ 220 680.61 $

2016-2017* 524 247.50 $ 26 212.38 $ 52 293.69 $ 602 753.57 $ 198 908.68 $ 403 844.89 $ 2017 403 844.89 $ 86 826.65 $ 490 671.54 $ 448 048.52 $

TOTAL 524 247.50 $ 26 212.38 $ 52 293.69 $ 602 753.57 $ TOTAL 602 753.57 $ 129 592.02 $ 732 345.59 $ 668 729.13 $

Contrat : SLE-04 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 221 148.71 $ 47 546.97 $ 268 695.68 $ 245 354.97 $

2016-2017* 582 863.75 $ 29 143.19 $ 58 140.66 $ 670 147.60 $ 221 148.71 $ 448 998.89 $ 2017 448 998.89 $ 96 534.76 $ 545 533.65 $ 498 144.94 $

TOTAL 582 863.75 $ 29 143.19 $ 58 140.66 $ 670 147.60 $ TOTAL 670 147.60 $ 144 081.73 $ 814 229.33 $ 743 499.91 $

Contrat : SLE-05 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 223 363.08 $ 48 023.06 $ 271 386.14 $ 247 811.72 $

2016-2017* 588 700.00 $ 29 435.00 $ 58 722.83 $ 676 857.83 $ 223 363.08 $ 453 494.74 $ 2017 453 494.74 $ 97 501.37 $ 550 996.11 $ 503 132.89 $

TOTAL 588 700.00 $ 29 435.00 $ 58 722.83 $ 676 857.83 $ TOTAL 676 857.83 $ 145 524.43 $ 822 382.26 $ 750 944.62 $

Contrat : SLE-06 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 216 334.85 $ 46 511.99 $ 262 846.84 $ 240 014.20 $

2016-2017* 570 176.25 $ 28 508.81 $ 56 875.08 $ 655 560.14 $ 216 334.85 $ 439 225.29 $ 2017 439 225.29 $ 94 433.44 $ 533 658.73 $ 487 301.55 $

TOTAL 570 176.25 $ 28 508.81 $ 56 875.08 $ 655 560.14 $ TOTAL 655 560.14 $ 140 945.43 $ 796 505.57 $ 727 315.75 $

Saint-Léonard

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Automne (33%) Hiver (67%)

Saint-Léonard

Groupe TMD Inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Saint-Léonard

R. Racicot Ltée

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

TPSContrat

Saint-Léonard

Coût - AnnuelRépartitionCoût - Saison hivernale

Déneigement Fontaine Gadbois Inc.

Groupe TMD Inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Hiver (67%)Automne (33%)

Saint-Léonard

TOTALTVQ

TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ
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Contrat : SLE-07 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 184 659.65 $ 39 701.83 $ 224 361.48 $ 204 871.94 $

2016-2017* 486 692.50 $ 24 334.63 $ 48 547.58 $ 559 574.71 $ 184 659.65 $ 374 915.05 $ 2017 374 915.05 $ 80 606.74 $ 455 521.79 $ 415 952.11 $

TOTAL 486 692.50 $ 24 334.63 $ 48 547.58 $ 559 574.71 $ TOTAL 559 574.71 $ 120 308.56 $ 679 883.27 $ 620 824.05 $

Contrat : SLE-08 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 258 176.91 $ 55 508.04 $ 313 684.95 $ 286 436.17 $

2016-2017* 680 456.00 $ 34 022.80 $ 67 875.49 $ 782 354.29 $ 258 176.91 $ 524 177.37 $ 2017 524 177.37 $ 112 698.13 $ 636 875.51 $ 581 552.23 $

TOTAL 680 456.00 $ 34 022.80 $ 67 875.49 $ 782 354.29 $ TOTAL 782 354.29 $ 168 206.17 $ 950 560.46 $ 867 988.40 $

1. Application de la taxe net en vigueur pour l'année 2016.

* Majoré de l'IPC (Indice des prix à la consommation) de 1,5% tel qu'indiqué au devis.

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Automne (33%) Hiver (67%)

Saint-Léonard

Les Excavations Payette Ltée

Coût - Saison hivernale Répartition

Les Excavations Payette Ltée

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL
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Contrat ¹
Contingences 

(21,5%)
TOTAL - H16-17

SLE-03 Déneigement Fontaine Gadbois Inc.

1133693007 - CA13 130270 (Octroi)

1133022022 - CA13 130311 (Cession Payette à Gadbois)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)

1 781 537.64  $                      215 417.72  $                         1 996 955.36  $                      593 845.88  $                              1 705 672.28 $ 568 557.43 602 753.57  $                         129 592.02  $                         732 345.59  $                         2 729 300.95  $                                  2 438 017.86 $

SLE-04 Groupe TMD Inc.
1136146008 - CA13 130271 (Octroi)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)
1 980 731.82  $                      384 865.73  $                         2 365 597.55  $                      660 243.94  $                              2 071 412.87 $ 690 470.96 670 147.60  $                         144 081.73  $                         814 229.33  $                         3 179 826.88  $                                  2 885 642.20  $                                  

SLE-05 R. Racicot Ltée
1136146009 - CA13 130272 (Octroi)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)
2 000 565.00  $                      309 911.40  $                         2 310 476.40  $                      666 855.00  $                              1 966 015.58 $ 655 338.53 676 857.83  $                         145 524.43  $                         822 382.26  $                         3 132 858.66  $                                  2 788 397.83  $                                  

SLE-06 Groupe TMD Inc.
1136146010 - CA13 130273 (Octroi)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)
1 937 616.18  $                      439 060.34  $                         2 376 676.52  $                      645 872.06  $                              2 078 536.81 $ 692 845.60 655 560.14  $                         140 945.43  $                         796 505.57  $                         3 173 182.09  $                                  2 875 042.39  $                                  

SLE-07 Les Excavations Payette Ltée
1136146011 - CA13 130274 (Octroi)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)
1 653 915.39  $                      170 199.99  $                         1 824 115.38  $                      551 305.13  $                              1 506 145.85 $ 502 048.62 559 574.71  $                         120 308.56  $                         679 883.27  $                         2 503 998.65  $                                  2 186 029.12  $                                  

SLE-08 Les Excavations Payette Ltée

1136146012 - CA13 130275 (Octroi)

1133022023 - CA13 130312 (Cession Gadbois à Payette)

1146146001 - CA14 130012/ 1163693001 - CA16 130013 (Augmentation)

2 312 377.20  $                      256 812.16  $                         2 569 189.36  $                      770 792.40  $                              1 993 436.09 $ 664 478.70 782 354.29  $                         168 206.17  $                         950 560.46  $                         3 519 749.82  $                                  2 943 996.55  $                                  

11 666 743.23  $                    1 776 267.34  $                      13 443 010.57  $                    3 888 914.41  $                           11 321 219.48  $                            3 773 739.83  $                 3 947 248.13  $                                                848 658.35  $                        4 795 906.47  $ 18 238 917.04  $                                16 117 125.95  $                                

TTC : Toutes taxes comprises

1. Indexé d'un IPC de 1,5% (Moyenne des dernières années)

TOTAL - DÉNEIGEMENT

Saison Hivernale 2016-2017

Coût Prolongation - Saison hivernale 2016-2017 (AO 13-12914)
Contrat de déneigement Clé en main (N)

Saison hivernale - Dépenses (TTC)

Moy. / Saison
SaisonTotal - Autorisé

Soumission
(TTC)

Total
du contrat

(Dépenses + Estimé)

Estimé

AugmentationOctroi
Total

du contrat
(Autorisé + Estimé)

EntrepreneurSecteur

Montant (TTC)

TOTAL
GDD

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_282946\9706document2.XLS 10/08/2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164631007

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 4 795 906,47 $, taxes 
incluses, pour la prolongation des contrats de déneigement de 
l'arrondissement Saint-Léonard accordés aux entreprises : 
Déneigement Fontaine Gadbois Inc. (2013-03), Groupe TMD Inc. 
(2013-04 ET 2013-06), R. Racicot Ltée (2013-05) et Les
Excavations Payette Ltée (2013-07 et 2013-08) (AO 13-12914) 
majorant ainsi le montant total des contrats de 13 443 010,57$ à 
18 238 917,04 $, taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164631007 - 85 Déneigement.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Daniel BOUGIE François BERGERON
Preposé au budget Conseiller en gestion des ressources 

financières - Chef d'équipe
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-0226

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164631009

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 458 086,39$, taxes 
incluses, pour la prolongation d'un contrat de déneigement de 
l'arrondissement d'Outremont accordé à l'entreprise 
Environnement Routier NRJ Inc. (AO 12-12091) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 565 619$ à 11 023 705,39$, taxes 
incluses 

Il est recommandé 

Autoriser une dépense additionnelle de 2 458 086,39$, taxes incluses, pour la 
prolongation d'un contrat de déneigement de l'arrondissement d'Outremont accordé 
à l'entreprise Environnement Routier NRJ Inc. (AO 12-12091) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 565 619$ à 11 023 705,39$, taxes incluses ;

1.

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

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-01 11:33

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164631009

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 458 086,39$, taxes 
incluses, pour la prolongation d'un contrat de déneigement de 
l'arrondissement d'Outremont accordé à l'entreprise 
Environnement Routier NRJ Inc. (AO 12-12091) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 565 619$ à 11 023 705,39$, taxes 
incluses 

CONTENU

CONTEXTE

Les contrats visés par la demande de dépense additionnelle ont été octroyés par 
l'arrondissement d'Outremont en 2012. Cependant, depuis janvier 2016, le Service de la 
concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification intégrée des 
opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et l'octroi des contrats qui 
rattachant. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 16 0218 - Octroyer un contrat ayant pour objet les opérations de déneigement et 
divers travaux connexes à la firme « Environnement Routier NRJ inc. », pour la période 
hivernale 2012-2013, avec possibilité de renouveler pour quatre années additionnelles, en 
considération d'un montant approximatif de 1 993 218,10 $ taxes incluses pour la première
année, appel d'offres public no.12-12091, deux (2) soumissionnaires conformes

CA13 16 0182 - Autoriser une dépense approximative de 1 993 218 $, montant qui sera 
ajusté selon l'IPC à venir de septembre 2013, pour le renouvellement du contrat ayant pour 
objet le déneigement et divers travaux connexes, excluant les ruelles et les stationnements, 
à la firme « Environnement Routier NRJ inc. » pour la saison hivernale 2013-2014 - Budget 
de fonctionnement

CA14 16 0217 - Autoriser une dépense supplémentaire de 169 216,78 $ (incluant les taxes) 
pour le contrat de déneigement de la firme Environnement Routier NRJ inc. pour la saison 
hivernale 2013-2014 – Budget de fonctionnement

CA14 16 0256 - Autoriser une dépense de 2 092 505,82 $ pour le renouvellement du
contrat ayant pour objet le déneigement et divers travaux connexes, excluant les ruelles et 
les stationnements, à la firme Environnement routier NRJ Inc. pour la saison hivernale 2014
-2015 - Dépense provenant du budget de fonctionnement

CA15 16 0199 - Autoriser une dépense supplémentaire de 171 327,78 $ (taxes incluses) 
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pour le contrat de déneigement à la compagnie Environnement Routier NRJ inc. pour la 
saison hivernale 2014-2015 - Dépense provenant du surplus réserve neige

CA15 16 0232 - Autoriser une dépense de 2 146 132,52 $ (incluant les taxes) pour le 
renouvellement du contrat ayant pour objet le déneigement et divers travaux connexes, 
excluant les ruelles et les stationnements, pour la saison hivernale 2015-2016 et renouveler 
le contrat octroyé à la firme « Environnement routier NRJ inc. », plus bas soumissionnaire 
conforme, suite à l'appel d'offres public 12-12091 (2 soumissionnaires conformes) -
Dépense provenant du budget de fonctionnement 

DESCRIPTION

Le contrat de déneigement pour l'arrondissement d'Outremont a débuté à l'hiver 2012-2013 
et la durée initiale était d'une saison hivernale. Le contrat inclut quatre options de 
prolongation d'une année chacune. Ceci est la dernière demande de prolongation. 
Les prolongations se font au gré de la Ville et avec l'approbation de l'adjudicataire. Dans le 
cas présent, l'adjudicataire a signalé son intérêt face à la prolongation de son contrat pour 
l'hiver prochain.

JUSTIFICATION

En vue de l'hiver 2016-2017, le SCA a déjà procédé au renouvellement de 21 contrats de 
déneigement sur un total de 51 pour l'ensemble de la Ville. La prolongation du contrat de 
l'arrondissement d'Outremont permet de répartir dans le temps le renouvellement des 
contrats, tel que demandé par le Bureau de l'inspecteur général dans son Rapport sur le 
déneigement et ses pratiques à Montréal .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour chacun des contrats a été majoré pour compenser l'augmentation de l'IPC 
(évalué à 1,5 % ) et pour couvrir, en termes de précipitations, approximativement 75 % 
des hivers (majoration de 21,5%). Le montant total demandé pour chacun des contrats est 
présenté dans le tableau suivant. Le détail des calculs peut être consulté en pièce jointe.

Le SCA ne possède pas, pour l'instant, les fonds nécessaires à l'octroi des contrats. Lors du 
budget 2017, Il devra être doté des crédits nécessaires afin d'assumer cette nouvelle
responsabilité de gestion des contrats de déneigement. Également, un sommaire 
décisionnel devra être entériné par le conseil municipal afin d'obtenir la part du budget 2016 
des arrondissements dédiée aux opérations de déneigement réalisées par l'entreprise privée 
pour les mois de novembre et décembre 2016.

À terme, tous les coûts reliés à ces contrats de déneigement seront assumés par la ville 
centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'approbation de la prolongation des contrats en août permettra à la Ville d'effectuer
l'inspection et l'enregistrement de la machinerie des entrepreneurs au début de l'automne à 
temps pour le début de la saison hivernale. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de la prolongation des contrats: 15 novembre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Bruno PAQUET, Outremont

Lecture :

Bruno PAQUET, 29 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Valérie MATTEAU Jean-Marc BISSONNETTE
Conseillère en planification cadre en reaffectation

Tél : 514-872-7222 Tél : 514 872-9696
Télécop. : 514-868-3692 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Guylaine BRISSON
Directrice
Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2016-08-01
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Adjuticataire Secteur Montant (TTC)

Environnement routier NRJ Inc. OUT-01 2 458 086.39 $

TOTAL 2 458 086.39 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Prolongation des contrats
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Contrat : OUT-01 Entrepreneur :

Année Contrat (TTC) Contingences (21,5 %) TOTAL - Contrat (TTC) Contrat (Net) ¹

2016 667 628.40 $ 143 540.11 $ 811 168.51 $ 740 704.97 $

2016-2017* 1 759 614.15 $ 87 980.71 $ 175 521.51 $ 2 023 116.37 $ 667 628.40 $ 1 355 487.97 $ 2017 1 355 487.97 $ 291 429.91 $ 1 646 917.88 $ 1 503 855.54 $

TOTAL 1 759 614.15 $ 87 980.71 $ 175 521.51 $ 2 023 116.37 $ TOTAL 2 023 116.37 $ 434 970.02 $ 2 458 086.39 $ 2 244 560.51 $

1. Application de la taxe net en vigueur pour l'année 2016.

* Majoré de l'IPC (Indice des prix à la consommation) de 1,5% tel qu'indiqué au devis.

TTC : Toutes taxes comprises

TPSContrat

Outremont

Coût - AnnuelRépartitionCoût - Saison hivernale

Environnement routier NRJ Inc.

Hiver Hiver (67%)Automne (33%)TOTALTVQ
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Contrat ¹
Contingences 

(21,5%)
TOTAL - H16-17

OUT-01 Environnement routier NRJ Inc.

1125078022 - CA12 160218

(P1) 1135078005 - CA13 160182 / (Aug.) 1145078019 - CA14 160217

(P2) 1145078024 - CA14 160256 / (Aug.) 1155069007 - CA15 160199

(P3) 1155069009 - CA15 160232

8 565 619.00  $                       1 993 218.10  $                            8 492 405.02 $ 2 123 101.26 2 023 116.37  $                       434 970.02  $                          2 458 086.39  $                       11 023 705.39  $                                 10 950 491.42 $

8 565 619.00  $                       1 993 218.10  $                            8 492 405.02  $                               2 123 101.26  $                  2 023 116.37  $                                                  434 970.02  $                         2 458 086.39  $ 11 023 705.39  $                                 10 950 491.42  $                                 

TTC : Toutes taxes comprises

1. Indexé d'un IPC de 1,5% (Moyenne des dernières années)

Total

du contrat

(Autorisé + Estimé)

EntrepreneurSecteur

Montant (TTC)

TOTAL
GDD

Coût Prolongation - Saison hivernale 2016-2017 (AO 12-12091)
Contrat de déneigement Clé en main (N)

Saison hivernale - Dépenses (TTC)

Moy. / Saison
SaisonTotal - Autorisé

Soumission

(TTC)

Total

du contrat

(Dépenses + Estimé)

Estimé

TOTAL - DÉNEIGEMENT

Saison Hivernale 2016-2017

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_282964\9707document2.XLS 10/08/2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164631009

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 458 086,39$, taxes 
incluses, pour la prolongation d'un contrat de déneigement de 
l'arrondissement d'Outremont accordé à l'entreprise 
Environnement Routier NRJ Inc. (AO 12-12091) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 565 619$ à 11 023 705,39$, taxes 
incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164631009 - 75 Déneigement.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-01

Daniel BOUGIE Pascal-Bernard DUCHARME
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4254 Tél : 514-872-2059

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166356002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
unité Nord

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Pavages d'Amour Inc. pour les 
travaux de reconstruction d'égout combiné et de conduites d'eau 
secondaires, de chaussée, de trottoirs, de bordure et saillie, là 
où requis, du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, 
de la rue Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, et 
de la rue Verville, entre la rue McDuff et le boulevard Gouin, 
ainsi que de réfection de piste cyclable du côté nord du
boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Dépense totale de 3 394 
331,54 $ (contrat pour 3 176 331,54 $ et incidences pour 218 
000,00 $) - Appel d'offres public n° 10 200 - 11 
soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 3 394 331,54 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'égout combiné et de conduites d'eau secondaires, de chaussée, de 
trottoirs, de bordure et saillie, là où requis, du boulevard Gouin, entre les rues 
Verville et Meunier, de la rue Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, et 
de la rue Verville, entre la rue McDuff et le boulevard Gouin, ainsi que de réfection 
de piste cyclable du côté nord du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville., comprenant tous les frais incidents ;

1.

d'accorder à la firme Pavages d'Amour Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 
176 331,54 $ $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10-200 ;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.
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Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-03 08:49

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166356002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
unité Nord

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Pavages d'Amour Inc. pour les 
travaux de reconstruction d'égout combiné et de conduites d'eau 
secondaires, de chaussée, de trottoirs, de bordure et saillie, là 
où requis, du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, 
de la rue Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, et 
de la rue Verville, entre la rue McDuff et le boulevard Gouin, 
ainsi que de réfection de piste cyclable du côté nord du
boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Dépense totale de 3 394 
331,54 $ (contrat pour 3 176 331,54 $ et incidences pour 218 
000,00 $) - Appel d'offres public n° 10 200 - 11 
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et prioriser les travaux de 
renouvellement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
Ville de Montréal. Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des
infrastructures performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer 
les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens. 
Le tronçon du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, comporte plusieurs 
égouts sur un linéaire total de 690 ml, composés de conduites en grès installées en 1929, et 
présentant des anomalies structurales majeures (CIS: 4 et 5). Pour le tronçon de la rue 
Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, les conduites d'égout existantes sur 
213 ml, composées de grès, installées en 1932, présentent des anomalies structurales 
critiques (CIS: 5). Concernant le tronçon de la rue Verville, entre la rue McDuff et le 
boulevard Gouin, l'égout existant sur 211 ml, installé en béton armé en 1955, doit être
renforcé par un nouvel égout à construire afin de pouvoir évacuer la totalité des eaux 
drainées en provenance du boulevard Gouin. 

De plus, la restructuration du réseau d'égout existant dans le boulevard Gouin s'avère 
nécessaire eu égard à la décision prise en mars 2014 par la Direction de l’épuration des 
eaux usées (DÉEU) à l'effet d'abandonner les unités de pompage Tolhurst-Prévost qui 
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assurent le refoulement vers la Rivière-des-Prairies des surplus d'eau en temps de pluie. Il 
s'agit d'inverser le sens de l'écoulement du réseau d'égout du boulevard Gouin pour pouvoir 
amener par gravité les eaux usées collectées et les déverser dans la conduite principale de 
diamètre 1650 mm passant au coin des rues Verville et McDuff. Cette conduite fait partie de 
la branche Salaberry du bassin du Collecteur Nord. Pour assurer ce raccordement 
hydraulique, il est nécessaire de construire une nouvelle conduite d'égout dans la rue
Verville reliant l’égout du boulevard Gouin à la conduite principale précitée. 

L’analyse comparative des différentes variantes de conception du nouveau réseau de 
drainage a conduit à privilégier la variante la plus avantageuse pour la Ville, à savoir, le 
remplacement complet du réseau d’égout existant et l’installation d’une conduite d’égout 
combiné dans l’axe du boulevard Gouin. 

En plus de la reconstruction des infrastructures souterraines d'égouts et d'aqueduc, le projet 
inclut aussi les travaux de reconstruction de chaussée et trottoirs dans les tronçons des rues 
précités ainsi que la réfection d'une piste cyclable existante du côté nord du boulevard 
Gouin, entre les rues Meunier et Verville. 

La DGSRE a confié à la firme "Les Services Exp.", dans le cadre de l’entente cadre 14-
13372, les services professionnels pour la préparation des plans et devis des travaux 
projetés. 

L'appel d’offres a été publié dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) et le 
journal "Le Devoir" respectivement les 10 et 11 mai 2016. La date d’ouverture des 
soumissions a eu lieu le 30 mai 2016. La durée de publication de l’appel d’offres s’établit à 
dix-neuf (19) jours, ce qui respecte le délai minimal requis par la Loi sur les cités et villes. 
La durée de validité des soumissions est fixée à cent quatre-vingt (180) jours par le cahier 
des charges. Durant la période d’appel d’offres, il n’y a pas eu d’émission d’addenda en 
l’absence de demande d’information ou de questionnements par les preneurs de 
soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 15-1282 - 17 novembre 2015 - Adopter le programme triennal d'immobilisations 2016-
2018 du conseil municipal (1153843004). 

DESCRIPTION

Les travaux prévus consistent en la reconstruction de 602 mètres de conduites d’eau, de 
729 mètres de conduites d’égouts, ainsi que la reconstruction de 10 025 mètres carrés de 
chaussée, trottoirs et piste cyclable. Ces travaux sont répartis par tronçon de rue comme 
suit : 
Boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier (voie artérielle):

· Construction d'aqueduc en fonte ductile, de diamètre 200 mm, sur une longueur de 352 
m;
· Construction d'égout en béton armé, de diamètres 375 mm et 750 mm, sur une longueur 
de 349 m;
· Réfection de chaussée et trottoirs portant sur une superficie de 3 990 mca;
· Réfection de piste cyclable sur une superficie de 975 mca; 

Rue Tolhurst, entre sa limite Nord et le boulevard Gouin (voie locale):

· Construction d’aqueduc en fonte ductile, de diamètre 200 mm, sur une longueur de 250 
m;

4/34



· Construction d’égout en béton armé, de diamètre 375 mm et 525 mm, sur une longueur 
de 220 m; 
· Reconstruction de chaussée et trottoirs sur une superficie 2 560 mca; 

Rue Verville, entre la rue McDuff et boulevard Gouin (voie locale):

· Construction d’égout en béton armé, de diamètre 750 mm, sur une longueur de 160 m;
· Réfection de chaussée et trottoirs concernant une superficie de 2 500 mca;

JUSTIFICATION

Dix-sept (17) preneurs de dossiers d’appel d’offres se sont procuré les documents de l'appel 
d'offres et de ce nombre onze (11) firmes ont présenté des soumissions (soit 65%). À noter 
qu'il n’a pas été possible de déterminer les motifs pour lesquels les 6 firmes restantes n’ont 
pas présenté de soumissions avant la clôture de la durée d’appel d’offres. Aucune
réclamation ou demande d'information en rapport avec l'appel d'offres n'a été reçue de la 
part des 6 firmes. 
Les dossiers des 11 candidats soumissionnaires ont été analysés sur le plan de leur 
conformité par rapport aux exigences du cahier des charges. Sur la base des résultats du
rapport d’analyse de conformité des soumissions, joint au présent sommaire, tous les 
dossiers présentés sont jugés complets et conformes.

Par ailleurs, les montants des soumissions des deux firmes "Les Entreprises Michaudville 
Inc." et "Les Excavations Super Inc." ont été corrigés (ajout de 2¢ dans chacune de leurs 
soumissions) sans effet sur le classement du plus bas soumissionnaire. 

Le tableau des résultats ci-dessus présente la liste des 11 soumissionnaires conformes. 

RÉSULTATS DE SOUMISSION - SOUMISSIONNAIRES CONFORMES

n° 
d'ordre 

DÉSIGNATION PRIX 
(taxes

incluses)

CONTINGENCES 
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes 

incluses)

1 Pavages d'Amour Inc. 2 887 574,13 $ 288 757,41 $ 3 176 331,54 $

2 Groupe TNT Inc. 3 022 272,72 $ 302 227,27 $ 3 324 500,00 $

3 9045-6823 Québec Inc. 3 026 942,23 $ 302 694,22 $ 3 329 636,45 $

4 Roxboro Excavations Inc. 3 066 867,18 $ 306 686,72 $ 3 373 553,90 $

5 Pronex Excavation Inc. 3 240 982,11 $ 324 098,22 $ 3 565 080,33 $

6 9200-2088 Québec Inc. 3 279 647,73 $ 327 964,77 $ 3 607 612,51 $

7 Gérald Théorêt Inc. 3 327 672,84 $ 332 767,30 $ 3 660 440,14 $

8 Construction Bau-Val Inc. 3 495 981,36 $ 349 598,14 $ 3 845 579,49 $

9 Les Entreprises Michaudville Inc. 3 529 636,37 $ 352 963,65 $ 3 882 600,02 $

10 Les Excavations Super Inc. 3 579 254,01 $ 357 925,43 $ 3 937 179,44 $

11 Sade Cananda inc. 3 860 028,08 $ 386 002,81 $ 4 246 030,89 $

Estimation des professionnels 3 470 791,72 $ 347 079,63 $ 3 817 871,35 $

Coût moyen des soumissions reçues 
Écart entre la moyenne et la plus 
basse conforme 

3 631 685, 88 
$

14,3 %

Écart entre la plus haute et la plus 
basse conforme

1 069 699,35 $
33,7 %

Écart entre la plus basse conforme et 
la dernière estimation

(641 539,81 $)
-16,8 %

Écart entre la deuxième plus basse et 
la plus basse conformes

148 168,45 $
4,7 %
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Par rapport à l'estimation des professionnels, la soumission la plus basse conforme donne 
lieu à un écart de 16,8 % en moins. 

Le présent dossier découle d’un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics. Le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence la firme "Pavages 
d’Amour Inc.", détient une autorisation de contracter avec un organisme public délivrée par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro 2013-CPSM-0035 datée du 18 avril 
2013, valide pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 17 avril 2016. De fait, cette échéance a
expiré avant la date d’ouverture des soumissions (30 mai 2016). Toutefois, le dossier du 
candidat comporte une lettre de l’AMF, datée du 11 décembre 2015, qui accuse réception 
d’une lettre qui lui a été soumise par la firme "Pavages d’Amour Inc." demandant le 
renouvellement de son autorisation. En attendant que le processus de renouvellement de 
l’autorisation soit complété par l’AMF, la firme "Pavages d’Amour Inc." figure toujours dans
le registre des entreprises admissibles et autorisées à contracter avec un organisme public. 

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, à 
savoir la firme "Pavages d’Amour Inc.", pour la somme de sa soumission, soit 3 176 331,54 
$ , toutes taxes incluses. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total à octroyer s’établit à 3 394 331,54 $ (taxes incluses), incluant des 
incidences de 218 000,00 $ (taxes incluses). Ce coût total est réparti entre les différents PTI 
des unités administratives comme suit : 

· 76,57 % pour un montant de 2 599 034,52 $ (taxes incluses) du PTI de la Direction 
de la gestion stratégique des réseaux d’eau du Service de l’eau ; 

· 23,43 % pour un montant de 795 297,02 $ (taxes incluses) du PTI de la Direction 
des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports.

La dépense est assumée à 100% par la Ville centre. Cette dépense est admissible à une
subvention estimée à 2 373 264,94 $ net des ristournes de taxes au programme de la TECQ 
(taxe sur l’essence et de la contribution du Québec).

La répartition des coûts selon les différents actifs d'eau et de voirie ainsi que le détail des 
incidences sont joints au présent sommaire (documents "Budget requis" et "Incidences").

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.
L’abandon des stations de refoulement Provost-Tolhurst qui se traduira par un impact 
environnemental de premier plan grâce à l'élimination complète des surverses et
débordements d'eau vers la Rivière-des-Prairies ;

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation des travaux selon le calendrier prévu constitue aussi un enjeu majeur. En 
effet, les travaux dans les rues Tolhurst et Verville devront débuter dès septembre 2016 et 
achevés avant la période hivernale conformément au plan de gestion de la circulation 
préconisé. 
Pour les travaux dans le boulevard Gouin, leur réalisation devra débuter en mai 2017 car 
elle requiert la fermeture de sections complètes et la déviation de la circulation routière afin 
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de respecter les consignes en matière de santé et sécurité des travaux. Tout retard de 
démarrage des travaux tel que fixé représente un risque sérieux de report du projet pour 
2017-2018 obligeant la relance d'appel d’offres, la révision du plan de gestion de la 
circulation déjà établi et le renchérissement du coût des travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication spécifique au projet a été élaborée par la DGSRE en 
s’appuyant sur les enjeux majeurs découlant de la réalisation des travaux. 
Un plan d’action et des outils de communication de proximité sont prévus afin de toucher de 
manière efficace les publics cibles concernés (résidents, commerces, institutions, 
organismes et parties impliquées). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le délai contractuel d'exécution des travaux est fixé à 210 jours. Le calendrier et étapes 
subséquentes se présentent comme suit:
· Octroi du contrat : août 2016 
· Début des travaux des rues Verville et Tolhurst : Septembre 2016
· Fin des travaux des rues Verville et Tolhurst : Novembre 2016
· Début des travaux dans le boulevard Gouin : Mai 2017
· Fin des travaux dans le boulevard Gouin : Août 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la 
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs en 
vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Ilir KATI, Service des infrastructures_voirie et transports
Valérie SIMARD, Ahuntsic-Cartierville
Ralph VICIÈRE, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-01
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Lahcen ZAGHLOUL Mathieu-Pierre LABERGE
Ingénieur C/d gestion strategique des reseaux d'eau

Tél : (514) 855-6216 Tél : 514 855-6216 X4480
Télécop. : (514) 855-4140 Télécop. : 514 855-4140

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice - DGSRE Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-06-29 Approuvé le : 2016-08-02
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166356002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
unité Nord

Objet : Accorder un contrat à la firme Pavages d'Amour Inc. pour les 
travaux de reconstruction d'égout combiné et de conduites d'eau 
secondaires, de chaussée, de trottoirs, de bordure et saillie, là où 
requis, du boulevard Gouin, entre les rues Verville et Meunier, de 
la rue Tolhurst, entre sa limite nord et le boulevard Gouin, et de 
la rue Verville, entre la rue McDuff et le boulevard Gouin, ainsi 
que de réfection de piste cyclable du côté nord du boulevard 
Gouin, entre les rues Verville et Meunier, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville. Dépense totale de 3 394 331,54 $ 
(contrat pour 3 176 331,54 $ et incidences pour 218 000,00 $) -
Appel d'offres public n° 10 200 - 11 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

DGSRE_GDD 1166356002_Info_comptable.xlsm1166356002 - SIVT.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-02

Samba Oumar ALI Louise B LAMARCHE
Préposé au budget
Direction conseil et soutien financier - PS Eau -
Environnement

Conseillère en gestion des ressources 
financières - c/e

Tél : (514) 872-7232 Tél : 514 872-6538
Division : Direction conseil et soutien 
financier - PS Eau - Environnement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167231039

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes 
incluses, pour compléter les travaux de réhabilitation de conduite 
d'eau sur la rue de Rouen ainsi que les travaux de voirie sur la 
rue Préfontaine, dans le cadre du contrat 314801 accordé à 9045
-6823 Québec inc.(Groupe Damiano) (CM16 0242), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 824 302.58 $ à 1 950
561.33 $, taxes incluses. 

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes incluses, pour compléter 
les travaux de réhabilitation de conduite d'eau sur la rue De Rouen ainsi que les travaux 
de voirie sur la rue Préfontaine, dans le cadre du contrat 314801 accordé à 9045-6823 
Québec inc. (Groupe Damiano) (CM16 0242), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 824 302.58 $ à 1 950 561,33 $, taxes incluses ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 09:13

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231039

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes 
incluses, pour compléter les travaux de réhabilitation de 
conduite d'eau sur la rue de Rouen ainsi que les travaux de 
voirie sur la rue Préfontaine, dans le cadre du contrat 314801 
accordé à 9045-6823 Québec inc.(Groupe Damiano) (CM16 
0242), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 824 
302.58 $ à 1 950 561.33 $, taxes incluses. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) a planifié des travaux de 
reconstruction de conduite d'eau secondaire, d'égout unitaire, de réfection de la chaussée et 
des trottoirs sur la rue Préfontaine, de la rue Ontario à la rue de Rouen ainsi que des 
travaux de réhabilitation de conduite d'eau secondaire sur la rue de Rouen, de la rue 
Moreau à la rue Saint-Germain.
À cet effet, un contrat a été accordé par le Conseil municipal (CM) le 23 février 2016 à 9045
-6823 Québec inc. (Groupe Damiano) au montant de 1 824 302.58 $, taxes incluses. De 
plus, le CM a autorisé une dépense de 2 034 602,58 $ taxes incluses, incluant le montant 
du contrat et des incidences de 210 300,00 $ taxes incluses (CM16 0242).

Sans s'y limiter, les travaux du contrat comprennent entre autre :

- Remplacement de conduites d'eau et d'égout (rue Préfontaine)
- Réhabilitation de conduites d'eau (rue de Rouen)
- Remplacement de chambres de vanne, de regards et de puisards
- Remplacement de branchements de services d'eau et d'égout
- Réfection complète de la chaussée (rue Préfontaine)
- Réfection de coupes de trottoirs et de certaines sections endommagées
- Etc.

Les travaux du contrat ont débuté au printemps 2016 et le degré d'avancement est de ± 70 
%.

Durant les travaux d’excavation sur la rue Préfontaine, la conduite d’égout (sur une 
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longueur d'environ 35 m) a été installée sur des sols organiques (terre noire) instables qui 
ont été retrouvés au delà de 4 mètres de profondeur, alors que dans les documents d'appel 
d'offres, les forages mentionnaient la présence de ces sols instables à une profondeur 
variant entre 1,22 à 2,74 mètres seulement. Après la mise en place et compaction de 
l’assise en pierre concassée (testée conforme par la Division de l'expertise et du soutien 
technique (DEST)), la pose de la conduite d’égout ainsi que le remblayage de la tranchée, il 
a été observé un affaissement soudain du sol en place et de la conduite d’égout déjà 
installée. Une inspection télévisée a alors démontrée des déficiences évidentes telles que 
des bas-fonds et plusieurs joints ouverts non conformes dans la nouvelle conduite d’égout
installée.

Des travaux correctifs urgents et immédiats étant donc nécessaires, les travaux de 
réhabilitation de conduite d'eau sur la rue de Rouen ont temporairement été reportés. 
Actuellement, le dépassement de coût du sous-projet 1461234311 (reconstruction d'un 
égout unitaire sur la rue Préfontaine) est compensé à même les contingences du sous-
projet 1561233040 (réhabilitation d'une conduite d'eau secondaire sur la rue de Rouen) qui 
provient du même requérant (DGSRE). 

Étant donné que les travaux sur la rue de Rouen et les travaux de voirie sur la rue
Préfontaine sont à compléter, il est requis de majorer le contrat d'un montant 
supplémentaire de 126 258,75 $ taxes incluses, en contingences.

À ce jour, aucune autre majoration subséquente n'est prévue à ce contrat. De plus, la 
Direction des infrastructures estime que l'augmentation recommandée de la valeur du 
contrat n'aura pas d'impact sur les honoraires des professionnels externes puisque ce 
contrat est géré à l'interne. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0242 - 23 février 2016 - Accorder un contrat à 9045-6823 Québec inc. (Groupe
Damiano) pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie sur la rue Préfontaine, 
de la rue Ontario à la rue de Rouen ainsi que des travaux de réhabilitation de conduite d'eau 
sur la rue de Rouen, de la rue Moreau à la rue Saint-Germain. Arrondissement de 
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 2 034 602,58 $ (contrat: 1 824 302,58 
$ + incidences: 210 300,00 $), taxes incluses. Soumission 314801 - 18 soumissionnaires
(1154102002). 

DESCRIPTION

Étant donné l'exécution urgente des travaux supplémentaires suivants imprévus au contrat: 
- Excaver et disposer hors site tous les sols organiques instables en place et sous la 
conduite d’égout,
- Enlever temporairement les sections de conduites d’égout déficientes et également la 
conduite d'aqueduc qui se retrouve dans la même tranchée,
- Refaire l’assise en pierre concassée bien compactée selon les normes de la Ville et 
réinstaller ensuite la conduite d’égout et d'aqueduc en respectant les pentes établies aux 
plans,
- Remplacer les matériaux impropres excavés (sols organiques) par un remblai granulaire 
bien compacté et contrôlé par la DEST,
la majoration du contrat actuel permettra de bonifier l'enveloppe des contingences afin de 
s'assurer d'avoir les fonds nécessaires aux imprévus pour compléter les travaux de 
réhabilitation d'une conduite d'eau secondaire sur la rue de Rouen ainsi que les travaux de 
voirie sur la rue Préfontaine prévus au contrat.

JUSTIFICATION
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Suite à une réunion technique des représentants de la Direction des infrastructures (DI) 
impliqués dans le projet (conception, réalisation et DEST), il a été décidé, afin d'assurer la 
qualité et la durabilité de l'ouvrage, d’effectuer sans tarder des travaux correctifs sur les 
sections de conduites d'égout déficientes (sur une longueur d’environ 35 m).
Il a aussi été convenu d'effectuer une analyse approfondie de la disponibilité des enveloppes 
autorisées, dont le détail se trouve en pièce jointe du présent dossier.

Le solde résiduel de l'enveloppe des travaux est de 710 101,36 $ taxes incluses et les 
travaux à venir sont estimés à 674 717,80 $ laissant une disponibilité de fonds de 35 
383,56 $. L'économie dans les travaux s'explique par des quantités prévues au bordereau 
non utilisées lors de la réalisation des travaux sur la rue Préfontaine.

Par contre, les dépassements de coûts dans l'enveloppe des contingences s'élèvent 
actuellement à 156 724,60 $ alors que le budget de contingences prévu au contrat était de 
165 845,68 $, ceci représentant un taux d'utilisation de 94,5 %. Les contingences pour les 
travaux à venir sont estimées à 170 763,40 $. Le total estimé prévu des dépenses est de
327 487,99 $ créant ainsi une insuffisance de fonds de 161 642,31 $ dans cette enveloppe. 
L'insuffisance de fonds s'explique principalement par les travaux correctifs urgents imprévus 
au sous-projet de reconstruction d'un égout unitaire sur la rue Préfontaine et le 
dépassement de quantité au bordereau à l'item «Élimination des sols contaminés, sols B-
C», des sols contaminés ayant été localisés à des endroits non prévus aux sondages.

L'enveloppe des incidences prévue au contrat était de 210 300.00$. À ce jour, l'engagement 
de dépense réel est de 140 800,00 $, soit 67,0 % de l'enveloppe. Le solde disponible de 
cette enveloppe doit toutefois être conservé. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle estimée pour compléter les travaux restants du projet est de 161 
642,31 $ taxes incluses. Cependant, l'économie générée suite aux travaux déjà complétés 
permet une disponibilité budgétaire de 35 383,56 $ taxes incluses qui sera utilisée pour 
financer les travaux supplémentaires, réduisant ainsi la demande de budget additionnel à 
126 258,75 $ taxes incluses.

La majoration du contrat demandée est de 126 258,75 $ taxes incluses, soit une 
augmentation d'environ 6,92 % de la valeur initiale du contrat. La valeur du contrat initial 
de 1 824 302.58 $ serait majorée à 1 950 561.33 $, taxes incluses. À noter cependant que
l'enveloppe des contingences du contrat prévu à 165 845.68 $ taxes incluses, (10 % du 
coût des travaux) passe à 327 487,99 $, soit 19,7 % du coût initial des travaux.

La dépense additionnelle de 126 258,75 $ taxes incluses est entièrement assumée par la 
Ville centrale, tel que spécifié dans le dossier décisionnel d'octroi de contrat dans le cadre 
du PTI de la DGSRE du Service de l'eau et représente un coût net de 115 291,07 $ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale et provinciale. Cette dépense est admissible à une 
subvention estimée à 115 291,07 $ au programme de subvention TECQ (taxe sur l'essence 
et de la contribution du Québec), ce qui ne laissera aucun impact à la charge des 
contribuables.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des 
finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le présent projet inclut des travaux de réfection de conduite d’eau potable visant à réduire 
les fuites d’eau en dépistant et en réparant les bris des infrastructures souterraines 
d’aqueduc le tout en conformité avec l’action 17 du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation de la dépense additionnelle permettra de terminer complètement les travaux
en septembre 2016. Si la majoration du contrat est reportée à une date ultérieure, le 
chantier demeurera inachevé jusqu'à la décision des instances et pénalisera ainsi les 
résidents. Les travaux de réhabilitation de conduite d'eau sur la rue de Rouen sont 
présentement reportés et seront réalisés après l'autorisation de la dépense additionnelle par 
les instances.

De plus, si la majoration est refusée, il faudra annuler les travaux de réhabilitation sur la 
rue de Rouen et résilier cette partie du contrat. L'entrepreneur pourrait alors réclamer à la 
Ville un montant à titre de dommages-intérêts équivalent à 6 % du coût des travaux 
inachevés, en vertu de l'article 2.4.2.3 des Clauses administratives générales de la Ville de 
Montréal (exécution des travaux) (Volume 1) mars 2009. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a déjà été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Début des travaux du contrat initial : Avril 2016
Autorisation de la dépense additionnelle : Août 2016
Fin des travaux : Fin septembre 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements, et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Abdelwahid BEKKOUCHE, Service de l'eau

Lecture :

Abdelwahid BEKKOUCHE, 11 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Yvon GAUTHIER Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-9731 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Chantal AYLWIN
Directrice des infrastructures Directrice des infrastructures, en

remplacement du Directeur de service
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-4101 
Approuvé le : 2016-07-15 Approuvé le : 2016-07-15
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Augmentation de la valeur du contrat # 314801 - Travaux sur les rues Préfontaine et De Rouen

1.1497500           
Taxes incluses

Travaux Contingences Incidences

Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1154102002) 1 658 456.90  $       165 845.68  $         210 300.00  $        2 034 602.58  $      

Travaux réalisés à ce jour 948 355.54  $          156 724.60  $         140 800.00  $        1 245 880.13  $      

Montant disponible pour les travaux et incidences à venir: 710 101.36  $          9 121.08  $             69 500.00  $          788 722.45  $         

Travaux à venir:

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la rue 
Préfontaine

41 132.31  $            33 503.72  $           74 636.02  $           

Reconstruction d'un égout unitaire sur la rue Préfontaine 324 388.97  $          102 327.41  $         426 716.38  $         

Réhabilitation d'une conduite d'eau secondaire sur la rue 
De Rouen

250 760.48  $          29 088.68  $           279 849.15  $         

Reconstruction de trottoirs et construction de saillies sur la 
rue Préfontaine

58 436.04  $            5 843.60  $             64 279.65  $           

674 717.80  $          170 763.40  $         -  $                     845 481.19  $         

Incidences à venir 69 500.00  $          69 500.00  $           

Total estimé des travaux et incidences 1 623 073.33  $       327 487.99  $         210 300.00  $        2 160 861.33  $      

35 383.57  $            (161 642.31) $       -  $                     (126 258.75) $        

Augmentation du contrat à faire autoriser (travaux+contingences) 126 258.75  $   

Avant majoration Majoration Après majoration

Travaux 1 658 456.90  $       (35 383.57) $         1 623 073.33  $     
Contingences 165 845.68  $          161 642.31  $         327 487.99  $        

Total 1 824 302.58  $       126 258.74  $         1 950 561.32  $     6.92%

10.0% 19.7%

17.61%

Analyse du SAJ: Montant de la modfication demandée 

additionnée du montant des contingences attribués à 

l'octroi sur le coût initial des travaux du contrat

Pourcentage des contingences sur le coût initial des 

travaux du contrat

GDD # 1167231039

CONTRAT

1 824 302.58  $                                          

TOTAL

Surplus (insuffisance) budgétaire pour compléter le contrat
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1167231039

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes 
incluses, pour compléter les travaux de réhabilitation de conduite 
d'eau sur la rue de Rouen ainsi que les travaux de voirie sur la 
rue Préfontaine, dans le cadre du contrat 314801 accordé à 9045-
6823 Québec inc.(Groupe Damiano) (CM16 0242), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 824 302.58 $ à 1 950 561.33 $, 
taxes incluses. 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Pour les fins de notre analyse, la modification demandée par le service responsable de la 
gestion de ce contrat, additionnée au montant des contingences attribuées lors de l'octroi du 
contrat représente 17.61 %. Sur la base des représentations faites par le service à l'effet que 
les modifications apportées au contrat constituent une dépense qui n'était pas prévue, nous
sommes d'avis que les modifications demandées peuvent être qualifiées d'accessoires au 
contrat au sens de la Loi quant à la valeur, étant entendu par ailleurs que ces modifications ne 
changent pas la nature du contrat.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231039

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 126 258,75 $, taxes 
incluses, pour compléter les travaux de réhabilitation de conduite 
d'eau sur la rue de Rouen ainsi que les travaux de voirie sur la 
rue Préfontaine, dans le cadre du contrat 314801 accordé à 9045-
6823 Québec inc.(Groupe Damiano) (CM16 0242), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 824 302.58 $ à 1 950 561.33 $, 
taxes incluses. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1167231039_Into_Comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-14

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion ressources financières
Tél : 514-872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction conseil et soutien 
financier - PS Eau - Environnement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167231036

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour la 
construction d’une chaussée flexible, l'installation de barrières 
coulissantes motorisées et la réparation de clôture dans le site du 
dépôt à neige de la rue Sartelon, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent. Dépense totale de 1 415 045,33 $ (contrat: 1 382 
045,33 $ + incidences: 33 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 322801 - 11 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 415 045,33 $, taxes incluses, pour la 
construction d’une chaussée flexible, l'installation de barrières coulissantes 
motorisées et la réparation de clôture dans le site du dépôt à neige de la rue
Sartelon, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

1.

d'accorder à la compagnie Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 382 045,33 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 322801 ;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-22 09:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231036

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour la 
construction d’une chaussée flexible, l'installation de barrières 
coulissantes motorisées et la réparation de clôture dans le site 
du dépôt à neige de la rue Sartelon, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent. Dépense totale de 1 415 045,33 $ (contrat: 1 382 
045,33 $ + incidences: 33 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 322801 - 11 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses opérations de déneigement, la Ville de Montréal élimine environ 12 
millions de mètres cubes de neige en utilisant plus de 28 sites différents dont 16 chutes à 
l'égout.
Le site du dépôt à neige Sartelon situé dans l'arrondissement de St-Laurent requiert des 
travaux d'asphaltage afin de maximiser son utilisation en période hivernale et d'améliorer la 
circulation et la sécurité des camions. Ces travaux de pavage éviteront de procéder à des 
corrections annuelles coûteuses et permettront une utilisation optimale de ce site avant la 
période de gel ainsi que lors de tout dégel important au cours de la période hivernale.

Les travaux consistent à construire une chaussée flexible sur une partie de la surface du site 
qui est sujette à de fréquents passages de camions. La superficie à paver est 
approximativement de 28 000 mètres carrés. L'entrée du site est déjà asphaltée, elle sera 
réhabilitée et élargie de 3 mètres pour faciliter l'accès des camions et deux barrières
coulissantes motorisées seront installées. 

Ces travaux ne requièrent pas de modifications au certificat d'autorisation du ministère du 
Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MDDELCC).

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des sites de disposition des neiges 
usées pour l'ensemble de la ville de Montréal. Cette compétence relève du Service de la 
concertation des arrondissements. 

Le Service de la concertation des arrondissements a mandaté la Direction des 
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infrastructures du Service des infrastructures, de la voirie et du transport (SIVT) afin de 
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux 
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Le contrat consistent en des travaux pour la construction d’une chaussée flexible, 
l'installation de barrières coulissantes motorisées et la réparation de clôture dans le site du 
dépôt à neige de la rue Sartelon, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan clé.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement de Saint-Laurent et au requérant lors de l'élaboration
des plans et devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en 
compte. 

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 125 640,48 $ (taxes 
incluses), soit 10 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel
d'offres.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques et de 
caractérisation des sols, ainsi que des frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au
document Incidences et ristournes en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté en annexe résume la liste des
soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses soumissions 
reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L’équipe de l’économie de la construction de la Division gestion de projets et économie de la 
construction (DGPEC) a procédé à l’analyse des onze (11) soumissions reçues. L'étalement 
des prix est régulier entre le plus bas soumissionnaire et le plus haut, ce qui indique un 
marché actif et concurrentiel. Dans ces conditions, il est habituel d’obtenir un écart 
favorable important. Ce dernier se situe principalement dans la fourniture et la pose de 
pierre et d'enrobé bitumineux. De plus, l’estimation interne est très près de la moyenne des
prix soumis. Dans ce contexte et en considérant un écart favorable de 27,4 %, la DGPEC 
appuie la recommandation de l’octroi du contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 1 415 045,33 $ (taxes incluses) incluant 
des incidences de 33 000,00 $ (taxes incluses). Cette dépense est entièrement assumée par 
la ville centrale et représente un coût net de 1 292 125,00 $ lorsque diminuée des 
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ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # 16-035 
«Financer les améliorations des lieux d'élimination de neige et des équipements connexes». 
Cette dépense est prévue au PTI de la Direction des travaux publics du Service de la 
concertation des arrondissements.

La répartition du coût des travaux et des incidences est présenté en pièces jointes dans les 
documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 3 novembre 2016, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Comme les travaux ne sont pas réalisés sur la voie publique, il a été décidé de façon 
conjointe avec le Service des communications que les interventions en communication 
seraient déterminées à la réunion de démarrage du chantier, le cas échéant.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Septembre 2016
Fin des travaux : Novembre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

André HAMEL, Service de la concertation des arrondissements
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Michel MEUNIER, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Michel MEUNIER, 18 juillet 2016
André HAMEL, 14 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-12

Alain BEAUDET Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 868-5983 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Benoit CHAMPAGNE
Directrice des infrastructures Directeur des transports, en remplacement

du Directeur du service
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-9485 
Approuvé le : 2016-07-21 Approuvé le : 2016-07-21
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

1 520 156.34          

1 775 957.60          177 595.77      1 953 553.37          

1 968 976.13          196 897.61      2 165 873.74          

1 579 384.41          

1 682 938.64          

Estimation interne ou externe

Pas d'impact.

1 656 959.54          

1 672 171.97          

1 607 950.32          160 795.03      

152 994.43      

1 768 745.35          

166 550.09      

interne

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

1 797 803.24          

125 640.48      

143 580.40      

150 632.69      

152 015.63      

1 382 045.33          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

Eurovia Québec Construction inc.

1 506 326.85          

Ali Excavation inc.

3286916 Canada inc. (Excavation Gricon)

Les Entreprises Michaudville inc.

-27.4%

1 902 902.19          

260 313.35      

1 832 050.98          

2 863 446.80          

X X

1 256 404.85          

1 435 804.01          

Groupe TNT inc.

L.A. Hébert Ltee

Roxboro Excavation inc.

4042077 Canada inc. (Aménagemenrt De Sousa)

X

Roxboro Excavation inc.

1 382 045.33                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

X

33 000.00                                   

12 9

14.3%

112016 11 2016

X

1 729 911.08          172 991.11      

163 436.66      

Construction Soter inc.

1 529 944.21          

2 603 133.45          Les Entrepreneurs Bucaro inc.

1 665 500.89          

1 634 366.58          Construction Bau-Val inc.

2016

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

0 JJ

TotalContingences

AAAA

3

7

Date de l'addenda

MM

19 11 58

0

120

2016

2016

0.0

322801 1167231036

Construction d’une chaussée flexible, installation de barrières coulissantes motorisées et réparation de 

clôture dans le site du dépôt à neige de la rue Sartelon

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

6 15

NON 

2016Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

6 720 6

11

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

1

29 6 2016
Modification au devis technique.  Des précisions ont été ajoutées à l'article 7 

"Préparation du lit".

Dossier à être étudié par la CEC : Oui
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 322801
Titre:

Arrondissement: Saint-Laurent

Construction d'une chaussée flexible 26990 m² Largeur de 210 m
Réhabilitation d'une chaussée flexible 110 m²

Bordure de béton 50 m
Clôture coulissante motorisée 2 Unité

m

m
m
m
m
m

unité

unité
m lin.

m
intersection

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

Éclairage / Feux

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Profondeur de 129 m

Travaux de voirie dans le site du dépôt à neige de la rue Sartelon.

Préparé par: Alain Beaudet, ing. Date: 2016-07-12
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MAINTIENT DE LA CIRCULATION ET GESTION D’IMPACTS

Soumission 322801 - Travaux de voirie dans le site du dépôt à neige de la rue 
Sartelon.

HORAIRE DE TRAVAIL

Les heures de travail sont de 7:00 à 17:00, mais l’Entrepreneur doit respecter l’horaire 
de travail exigé par l’arrondissement de Saint-Laurent.

CIRCULATION

L’Entrepreneur doit se conformer en tout point aux exigences du cahier des charges 
normalisé « Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des 
impacts ». Il doit prévoir dans les différents prix unitaires tous les coûts devant répondre 
aux demandes en matière de maintien de circulation et gestion des impacts. Sans s’y 
limité les coûts doivent inclure, les signaleurs, les planches de signalisation signées et 
scellées par un ingénieur pour toute entrave du domaine public, la fourniture, la pose et 
l’enlèvement des affiches, panneaux d’interdiction de stationner, cônes, barricades, 
clôtures de chantier et autres panneaux de signalisation routière requis pour dévier 
convenablement la circulation des usagers de la route, sécuriser et maintenir les accès 
au chantier.

L’Entrepreneur doit en plus de se conformer au cahier des charges normalisé « Maintien 
de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts », il doit 
répondre aux exigences l’arrondissement de Saint-Laurent pour toute utilisation de la 
rue, entraves, déviations ou fermetures, à la signalisation et prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour que ses sous-traitants s’y conforment. À cet effet, il doit 
respecter ou faire respecter strictement la durée et les conditions fixées dans toute 
autorisation. Si l’Entrepreneur ou ses sous-traitants ne se conforment pas à ce qui 
précède, le représentant de la Ville est autorisé à interrompre les travaux et appliquer 
les pénalités indiquées à l’article 7 du cahier des charges normalisé « Maintien de la 
circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts ». À noter que 
l'Entrepreneur doit:

 Signaler et sécuriser l’accès au chantier. La présence de signaleur pendant les 
travaux est requise;

 Formuler une demande, pour approbation, au Directeur pour toute occupation du 
domaine public à usage de zone d'attente pour camion de chantier ou toute autre 
zone d'entreposage.

Préparé par : Alain Beaudet, ing.
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Numéro : 322801 
Numéro de référence : 990751 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de voirie dans le site du dépôt à neige de la rue Sartelon. 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 
6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ : 
1143616580 

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 
373-2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1143708) 

2016-06-21 9 h 03 
Transmission : 

2016-06-21 9 h 19 

2619176 - Addenda 1
2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-06-29 10 h 48 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Aménagement De Sousa 
1865 #C rue fortin
Laval, QC, H7S1P1 
NEQ : 1160862596 

Monsieur Wilson 
De Sousa 
Téléphone  : 450 
663-3000 
Télécopieur  : 450 
663-2000 

Commande : (1147339) 

2016-06-29 11 h 58 
Transmission : 

2016-06-29 11 h 58 

2619176 - Addenda 1
2016-06-29 11 h 58 - 
Téléchargement 

2619180 - 322801_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-06-29 11 h 58 - 
Téléchargement 

2619181 - 322801_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-06-29 11 h 58 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Charex 
14940 rue Louis M Taillon
Mirabel, QC, J7N 2K4 
NEQ : 1167167742 

Monsieur Stéphan 
Charette 
Téléphone  : 450 
475-1135 
Télécopieur  : 450 
475-1137 

Commande : (1145781) 

2016-06-27 9 h 30 
Transmission : 

2016-06-27 9 h 30 

2619176 - Addenda 1
2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-06-29 10 h 48 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 5SEAO : Liste des commandes

2016-07-07https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=655ad561-d6...
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Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com NEQ : 

1143718063 

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1146016) 

2016-06-27 13 h 03 

Transmission : 

2016-06-27 15 h 51 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction Soter Inc. 

4915, rue Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

http://www.soter.com NEQ : 

1143161066 

Madame Mylène 

Poulin 

Téléphone  : 450 

664-2818 

Télécopieur  :  

Commande : (1146354) 

2016-06-28 8 h 17 

Transmission : 

2016-06-28 8 h 19 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

NEQ : 1169491884 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1146021) 

2016-06-27 13 h 13 

Transmission : 

2016-06-27 13 h 13 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Gricon 

255 Boulevard Chèvremont, 

Suite#101

Montréal-Ouest, QC, H9C 2B4 

http://gricon.ca NEQ : 1148712806 

Monsieur Grilli 

Mauro 

Téléphone  : 514 

696-7413 

Télécopieur  : 514 

696-0093 

Commande : (1147852) 

2016-06-30 9 h 53 

Transmission : 

2016-06-30 14 h 25 

2619176 - Addenda 1

2016-06-30 9 h 53 - Téléchargement 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-30 9 h 53 - Téléchargement 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-30 9 h 53 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Groupe TNT Inc. 

20845 Chemin de la Côte Nord, 

bureau 200

Boisbriand, QC, J7e4H5 

http://www.groupetnt.com NEQ : 

1160480704 

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1144087) 

2016-06-21 14 h 51 

Transmission : 

2016-06-21 15 h 59 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 
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2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

L.A. Hébert Ltée 

9700 Place Jade

Brossard, QC, J4Y 3C1 

NEQ : 1143421148 

Madame Louise 

Brisson 

Téléphone  : 450 

444-4847 

Télécopieur  : 450 

444-3578 

Commande : (1144378) 

2016-06-22 9 h 16 

Transmission : 

2016-06-22 9 h 16 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 44 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 49 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar 

Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1143228) 

2016-06-20 11 h 28 

Transmission : 

2016-06-20 13 h 34 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

NEQ : 1144756336 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1146834) 

2016-06-28 15 h 47 

Transmission : 

2016-06-28 15 h 47 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 45 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 49 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com NEQ : 

1142707943 

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 

446-9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1144131) 

2016-06-21 15 h 44 

Transmission : 

2016-06-21 15 h 44 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique
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Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Entreprises Ventec Inc 

5600 rue Notre-Dame O Bureau 104

Montréal, QC, H4C 1V1 

NEQ : 1145668878 

Monsieur Gino 

Ventura 

Téléphone  : 514 

932-5600 

Télécopieur  : 514 

932-8972 

Commande : (1145280) 

2016-06-23 11 h 52 

Transmission : 

2016-06-23 15 h 42 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 45 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 49 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Pavages D'Amour Inc. 

1635 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R6 

http://pavagesdamour.com NEQ : 

1142398818 

Madame Viviana 

Mejia 

Téléphone  : 514 

631-4570 

Télécopieur  : 514 

631-6002 

Commande : (1144246) 

2016-06-22 6 h 52 

Transmission : 

2016-06-22 7 h 44 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 44 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 49 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pavage Chenail 

104, St-Rémi, C.P. 3220

Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

NEQ : 1142533042 

Madame Nathalie 

Emond 

Téléphone  : 450 

454-0000 

Télécopieur  : 450 

454-5219 

Commande : (1143461) 

2016-06-20 14 h 56 

Transmission : 

2016-06-20 15 h 33 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 44 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 49 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pivin & Drapeau 

1720 rue Cunard

Laval, QC, H7S 2B2 

http://www.pivindrapeau.com NEQ : 

1144362291 

Madame Angela Di 

Girolamo 

Téléphone  : 450 

686-8886 

Télécopieur  : 450 

686-8861 

Commande : (1144132) 

2016-06-21 15 h 46 

Transmission : 

2016-06-21 17 h 52 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

NEQ : 1142760280 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Commande : (1144892) 

2016-06-22 17 h 42 

Transmission : 

2016-06-22 17 h 42 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 
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Télécopieur  : 514 

631-1055 
2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Sade Canada Inc. 

1564, rue Ampère

Québec, QC, G1P 4B9 

NEQ : 1169540235 

Madame Guylaine 

Fortin 

Téléphone  : 581 

300-7233 

Télécopieur  : 581 

300-7234 

Commande : (1145461) 

2016-06-23 15 h 05 

Transmission : 

2016-06-23 20 h 27 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 43 - Courriel 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 10 h 48 - Courriel 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Super Excavation Inc. 

5900 Saint-Jacques Ouest

Montréal, QC, H4A 2E9 

NEQ : 1142493619 

Monsieur Natalino 

Cappello 

Téléphone  : 514 

488-6883 

Télécopieur  : 514 

488-1791 

Commande : (1144356) 

2016-06-22 9 h 04 

Transmission : 

2016-06-22 11 h 52 

2619176 - Addenda 1

2016-06-29 10 h 44 - Télécopie 

2619180 - 322801_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-06-29 11 h 19 - Télécopie 

2619181 - 322801_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-06-29 10 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231036

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour la 
construction d’une chaussée flexible, l'installation de barrières 
coulissantes motorisées et la réparation de clôture dans le site du 
dépôt à neige de la rue Sartelon, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent. Dépense totale de 1 415 045,33 $ (contrat: 1 382 
045,33 $ + incidences: 33 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 322801 - 11 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1167231036 - 86 neige Sartelon chaussée et barrières.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Daniel BOUGIE André POULIOT
Preposé au budget Conseiller analyse - controle de gestion
Tél : (514) 872-4254

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5551

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167334004

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à LV Construction pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Kent, Cavelier-de-LaSalle, Leroux et Riverside - Dépense totale 
de 619 049,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6896) 
- (3 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 619 049,19 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs Kent, Cavelier-de-
LaSalle, Leroux et Riverside, comprenant tous les frais incidents;

1.

d'accorder à LV Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 562 771,99 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (16-6896); 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:07

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167334004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à LV Construction pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Kent, Cavelier-de-LaSalle, Leroux et Riverside - Dépense totale 
de 619 049,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6896) 
- (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Afin de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état et d’assurer une 
offre de services de qualité aux citoyens, le comité exécutif (CE) a adopté, le 21 janvier 
2015, le dossier Programme de réfection des terrains de balle de Montréal. Ce programme a 
pour objectif de réaliser, en collaboration avec les arrondissements concernés, des projets 
de mise aux normes et d’amélioration fonctionnelle des terrains de balle.
Dans le cadre du Programme, et plus particulièrement dans le présent dossier, la Ville de 
Montréal doit effectuer la réfection des terrains de balle situés dans les parcs suivants :

Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
- parc Kent - terrains nos 1 et 2.

Arrondissement de LaSalle
- parc Cavelier-de-LaSalle - terrain no 1; 
- parc Leroux - terrain no 2;
- parc Riverside - stade.

À la demande du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS - service requérant), le 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR - service exécutant) 
coordonne la réalisation des documents d'exécution et la surveillance des travaux de
construction pour la mise en oeuvre du Programme de réfection des terrains de balle.

Le processus suivi dans le présent cas est un appel d'offres public, ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des 
charges. L'appel d'offres a débuté le 14 juin 2016 et s'est terminé 22 jours plus tard, soit le 
6 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes le 6 juillet 2016 à 14 h. L'appel d'offres 
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public a été publié dans le journal Le Devoir la première journée et sur le site Internet de la 
Ville et du SÉAO.ca durant toute la période de l'appel d'offres.

Un seul addenda a été émis le 30 juin 2016. Il visait à apporter des précisions aux plans et 
au cahier des charges, à transmettre les études environnementales de site et à modifier le 
bordereau de soumission. Les questions et réponses de cet addenda ont eu un impact sur 
les prix car l'addenda majorait le pourcentage des contingences de 10 % à 15 %. L'addenda 
a été envoyé à tous les preneurs de documents d'appel d'offres, dans les délais prescrits.

Selon les termes des clauses administratives particulières incluses au cahier des charges, 
les soumissions sont valides pour 180 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont donc 
valides jusqu'au 2 janvier 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 1136 - 29 juin 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Expertise 
Sports Design LG inc., Cosigma Structure inc. et Induktion groupe conseil inc. pour élaborer 
les plans, le cahier des charges, le suivi et la surveillance de chantier pour la réfection de 
neuf terrains de balle, pour une somme maximale de 271 908,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public (16-15017) - (2 soumissionnaires).
CE16 0701 - 4 mai 2016 - Accorder un contrat à Urbex Construction inc. pour la réalisation
des travaux de réfection du terrain de balle nord (phase 1) du parc Clémentine-de-la-
Rousselière pour la somme maximale de 265 088,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
(16-6882) - (3 soumissionnaires).

BC 1100387 - 27 janvier 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
B3 inc. pour l’élaboration de concepts d’aménagement ainsi que la préparation des 
documents techniques en vue du réaménagement du parc Jos-Montferrand situé dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 20 358,57 $, taxes incluses. 
- Demande de soumission (de gré à gré) (15-1632) – (3 soumissionnaires).

CM16 0097 - 15 janvier 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Expertise 
Sports Design LG inc. pour des services en architecture de paysage dans le cadre de la 
réfection des terrains de balle de Montréal, pour une somme maximale de 244 307,06 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14803 - 1 soumissionnaire.

CM15 1511 - 14 décembre 2015 - Avis de motion - Adopter, dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2016-2018, un projet de règlement d'emprunt de 8 500 000 $ 
pour le Programme de réfection des terrains de balle.

CM15 0546 - 27 avril 2015 - Offrir aux arrondissements concernés, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, les services professionnels du Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour faire la gestion globale et réaliser les projets 
d'aménagement du Programme de réfection des terrains de balle de Montréal.

CM15 0361 - 23 mars 2015 - Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le Programme de réfection des terrains de balle".

CE15 0109 - 21 janvier 2015 - Adopter le Programme de réfection des terrains de balle de 
Montréal. Autoriser un virement budgétaire de 11 000 000 $ en provenance du PTI 2015-
2017 de la Direction générale vers le PTI 2015-2017 du Service de la diversité sociale et des 
sports.

CM14 1123 - 24 novembre 2014 - Adopter la Politique du sport et de l'activité physique
ainsi que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue 
en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014.
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CM14 1061 - 13 novembre 2014 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-
2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de réfection de 
cinq terrains de balle situés dans deux arrondissements différents.
Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Travaux prévus au parc Kent - terrains nos 1 et 2
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne et de filets protecteurs;
- réfection de l’avant-champ.

Arrondissement de LaSalle

Travaux prévus au parc Cavelier-de-LaSalle - terrain no 1 et au parc Riverside - stade 
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne et de filets protecteurs;
- réfection de l’arrêt balle.

Travaux prévus au parc Leroux - terrain no 2
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne et de filets protecteurs.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 15 % en 
raison des facteurs de risque associés à l'absence de plans «tel que construit» permettant, 
lors de la conception des plans, de localiser avec précision les infrastructures souterraines
existantes (égout, aqueduc, conduits électriques, etc.), du nombre de projets faisant l'objet 
d'un seul appel d'offres d'exécution, de l'éloignement de chacun des sites et du court délai 
d'exécution des travaux.

Les frais incidents représentent 10 % du total du contrat, soit 56 277,20 $, taxes incluses. 
Ce montant comprend des frais liés au contrôle qualitatif, à diverses expertises techniques 
(arpentage, détection de conduits, gestion des sols contaminés, etc.), à l’achat de mobilier, 
de matériaux et d'équipements, à l’habillage des clôtures de chantier et à la transmission 
des informations sur les travaux et leurs impacts.

Ouverts à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses 
au cahier des charges, les documents ont été pris par un total de sept entrepreneurs, sous-
traitants, fournisseurs, associations et autres. De ce nombre, sept preneurs sont des 
entrepreneurs généraux et trois d'entre eux ont déposé des soumissions conformes.

Les preneurs du cahier des charges sont :

A. Entrepreneurs généraux :
- Excavation ESM inc.;
- G. Daviault Ltée;
- Le Groupe Vespo;
- Les Entrepreneurs Bucaro inc.;
- LV Construction
- Super Excavation inc.;
- Urbex construction inc. 

JUSTIFICATION

Sur la totalité des sept entrepreneurs généraux, preneurs du cahier des charges, trois ont 
déposé une soumission conforme. Cela représente 43 % des preneurs des documents 
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d'appel d'offres ayant déposé une soumission et 57 % n'ayant pas déposé de soumission. 
À la suite des vérifications auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé 
de soumission, les raisons évoquées sont soit le manque de temps pour déposer la 
soumission, soit que l'appel d'offres ne répond pas à leur compétence ou encore que leur 
carnet de commandes est complet.

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes incl.)

Contingences
(taxes incl.)

Total
(taxes incl.)

LV Construction 489 366,94 
$

73 405,04 $ 562 771,99 $

G. Daviault 595 214,08 
$

89 282,11 $ 684 496,19 $

Urbex Construction inc. 606 822,94
$

91 023,44 $ 697 846,39 $

Dernière estimation réalisée à l'interne 513 670,93 
$

77 050,64 $ 590 721,57 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

648 371,52 $

15,21 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

135 074,40 $

24 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-27 949,58 $

-4,73 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

121 724,20 $

21,63 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont inférieurs de 4,73 % à l'estimation 
réalisée à l’interne.

Les validations requises ont été faites, selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes. Le présent dossier donne suite à 
un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics 
conformément au décret du 23 octobre 2013, (chapitre V2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1). L’adjudicataire recommandé a reçu confirmation de 
son accréditation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 mars 2014. Son numéro 
d'identifiant AMF est le suivant : 3000187422. Une copie de cette attestation se trouve en 
pièce jointe au dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 619 049,19 $, taxes, contingences et incidences 
incluses, sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 565 274,42 $,sera financé par le règlement d’emprunt de 
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compétence locale # 16-012 – « Programme de réfection des terrains de balle ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

La répartition du coût total de ce contrat sera répartis comme suit :

Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Un prix de base de 193 047,62 $, taxes incluses, un montant de contingences de 28 957,14 
$, taxes incluses, ainsi qu'un montant d'incidences de 25 234,84 $, taxes incluses.

Arrondissement de LaSalle
Un prix de base de 296 319,32 $, taxes incluses, un montant de contingences de 44 447,90 
$, taxes incluses, ainsi qu'un montant d'incidences de 31 042,36 $, taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet vient en appui au plan d'action baseball 2015-2025 comportant les trois volets 
suivants : le développement de la pratique du baseball, l'offre d'infrastructures et la 
promotion du baseball par l'accueil d'événements.
Les travaux de réfection des terrains de balles doivent être entrepris en conformité au 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains - Loi sur la qualité de 
l’environnement. De ce fait, des évaluations environnementales de sites ont été réalisées 
pour chacun des terrains de balle identifiés au présent dossier. Aucun potentiel de 
contamination significatif n'a été relevé à l'intérieur des zones d'interventions.

D'autre part, les travaux de réfection des terrains de balles seront réalisés en conformité au 
Règlement sur la gestion des eaux pluviales de la Ville de Montréal et du Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le processus d'octroi du contrat d'exécution doit être complété dans les meilleurs délais afin 
de ne pas retarder la réfection des terrains de balle identifiés, au présent dossier, et qui 
pourraient avoir des conséquences sur la sécurité des usagers et de la population en 
général. Sans interventions, la dégradation des installations existantes se poursuivra,
contribuant à l'augmentation des coûts d'entretien et des travaux de réfection. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2016
Octroi du contrat au Conseil municipal : 22 août 2016
Début des travaux : 12 septembre 2016
Date visée pour la fin des travaux : décembre 2016
Publication SEAO : décembre 2017 - libération du solde

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité du dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Luc DENIS, Service de la diversité sociale et des sports
Amar BENSACI, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Alain LAVOIE, LaSalle

Lecture :

Alain LAVOIE, 25 juillet 2016
Luc DENIS, 22 juillet 2016
Amar BENSACI, 22 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Guy R ROY Mathieu DRAPEAU
architecte paysagiste Chef de section

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), Jean-François Nadon
désigne M. Mathieu Drapeau, chef de section 
Gestion de projets, pour le remplacer jusqu'au 
1er août 2016 dans l'exercice de ses fonctions 
de chef de division du Bureau de projets 
d'aménagement - grands parcs.

Tél : 514 926-5464 Tél : 514 872-1461
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), Carole Paquette désigne M. Pierre-
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Paul Savignac, chef de division, pour la 
remplacer pour la période du 22 au 31 juillet 
2016 dans l'exercice de ses fonctions de 
directrice du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal et exercer tous
les pouvoirs rattachés à ses fonctions.
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-28
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Øchelle 1:1000

Programme de rØfection des terrains de balle de MontrØal
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Øchelle 1:1500

Programme de rØfection des terrains de balle de MontrØal

Appel d’offres de service professionnels 
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Øchelle 1:1500

Programme de rØfection des terrains de balle de MontrØal

Appel d’offres de service professionnels 

Parc Riverside - plan de localisation
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167334004

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Accorder un contrat à LV Construction pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Kent, Cavelier-de-LaSalle, Leroux et Riverside - Dépense totale 
de 619 049,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6896) 
- (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1167334004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Ibtissam ABDELLAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167000006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Cusson-Morin Construction inc. pour la 
construction (projet 13-01) d'un écran antibruit dans l'emprise de 
l'autoroute des Laurentides, secteur de la Place L'Acadie -
Dépense totale de 3 544 207,05 $, taxes incluses (travaux et 
contingences: 3 419 518,53 $ + incidences 124 688,52 $, taxes
incluses) - Appel d'offres public 299001 - 4 soumissionnaires
conformes.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense de 3 544 207,05 $, taxes incluses, pour la construction d'un 
écran antibruit dans l'emprise de l'autoroute des Laurentides, secteur de la Place L'Acadie, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2. d'accorder à Cusson-Morin Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 419
518,53 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public no 299001 ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 15:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167000006

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Cusson-Morin Construction inc. pour la 
construction (projet 13-01) d'un écran antibruit dans l'emprise de 
l'autoroute des Laurentides, secteur de la Place L'Acadie -
Dépense totale de 3 544 207,05 $, taxes incluses (travaux et 
contingences: 3 419 518,53 $ + incidences 124 688,52 $, taxes
incluses) - Appel d'offres public 299001 - 4 soumissionnaires
conformes.

CONTENU

CONTEXTE

Le secteur de la Place l’Acadie est en présence d’une problématique de bruit compte tenu de 
sa proximité avec l’autoroute des Laurentides. Des études réalisées entre 2008 et 2010, soit 
avant le réaménagement du secteur, ont démontré que les niveaux sonores atteints au rez-
de-chaussée ainsi qu’à l’étage des résidences entraient dans une catégorie provoquant un 
niveau de nuisance élevée pour les résidents. En raison du niveau de bruit recensé, la 
Politique sur le bruit routier du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) recommande de prévoir les mesures 
d’atténuation du bruit. Dans le cadre de la reconstruction de la Place l'Acadie, la Ville de 
Montréal s'est engagée en 2008 à mettre en place un mur antibruit le long de l'autoroute 15 
entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Sauvé, dans l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville.
En vertu des lois sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que de la Charte de la ville de
Montréal, le conseil municipal de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mandaté l’Office 
de consultation publique de Montréal afin de réaliser une consultation publique au cours de 
l’année 2008, soit avant la construction et le réaménagement de la Place l’Acadie. En 2009, 
le rapport de consultation publique a été divulgué. Le principal critère issu de cette 
consultation est le désir d’un environnement paisible pour les citoyens. Ainsi, l’écran 
antibruit végétal accompagné d’un aménagement paysager a été recommandé. 

Les travaux de construction d'un écran antibruit sont planifiés en partenariat avec le 
MTMDET, conformément à la politique sur le bruit. Dans le cadre de cette politique, le 
MTMDET s'engage, à la suite de la signature d'un protocole d'entente en cours
d'élaboration, à défrayer 50 % des coûts du projet. Afin de permettre à la Ville d’exécuter 
les travaux dans son emprise, le MTMDET fournira une permission de voirie, actuellement 
en préparation. Ainsi, la date du début des travaux est tributaire à l’obtention de cette 
permission. 

Lors des discussions entre la Ville et le MTMDET afin de déterminer le maître d'oeuvre de la 
réalisation du mur antibruit, il a été décidé que la Ville serait chargée de la préparation des 
plans et devis, du lancement de l'appel d'offres public et de l'octroi des contrats pour la 
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réalisation des travaux et pour leur supervision, le tout en étroite collaboration avec le 
MTMDET. Cette décision a été prise notamment afin d'être en mesure de réaliser ces 
travaux à l'automne 2016, car le MTMDET ne pouvait pas garantir sa mise en oeuvre avant 
5 ans. La Ville peut procéder de façon plus rapide que le MTMDET puisqu'elle a déjà conclu 
des contrats cadres avec un certain nombre de firmes d'experts conseils permettant 
d'effectuer la conception sans devoir procéder par appel d'offres public spécifique.

Le présent dossier a pour objet d'accorder un contrat pour la construction d'un écran 
antibruit dont voici les principales étapes :

Étape terminée :

Coût (taxes incluses) Date de début Date de fin

Avant-projet, plans et 
devis (CIMA+)

•
208 862,44 $ février 2016 juin 2016

Étape à autoriser dans le présent dossier :

Coût (taxes incluses) Date de début 
prévue

Date de fin prévue

Travaux de construction 
de l'écran antibruit

•
3 419 518,53 $ septembre 2016

juin 2017

Étapes à venir:

Coût (taxes incluses) Date de début 
prévue

Date de fin prévue

Surveillance des 
travaux

•
N/D septembre 2016

juin 2017

Assistance concepteur
pendant les travaux et 
plans finaux (CIMA+)

•
14 946,75 $ septembre 2016

juin 2017

Dans le cadre de la construction d'un écran antibruit, un appel d'offres public portant le 
numéro 299001 a été préparé. Cet appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir et 
sur le site électronique d'appel d'offres SEAO du 27 juin 2016 au 18 juillet 2016. La durée 
de la publication a été de 22 jours calendrier, ce qui respecte le délai minimum requis. La
soumission est valide pendant les cent cinquante (150) jours suivant sa date d'ouverture, 
soit jusqu'au 15 décembre 2016. 

Un (1) addenda a été émis lors de l'appel d'offres 299001 : 

Addenda 1 émis le 7 juillet 2016 : révision d’un article du devis - écran antibruit,
révision de l'annexe au devis des clauses administratives spéciales, révision d'un item 
de la formule de soumission, révision de 10 articles au devis - Aménagement 
paysager.

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM10 0320 - 22 avril 2010 (dossier 1100634001) - Adopter une résolution confirmant
l'intérêt de la Ville à réaliser, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, 
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la première phase d'un écran antibruit en bordure de l'autoroute 15 (côté est) à partir d'un 
point au sud du boulevard Henri-Bourassa jusqu'au boulevard Henri-Bourassa (environ 360 
mètres linéaires) et confirmer à cet effet au MTQ , l'engagement de la Ville à assumer 50 % 
du coût de réalisation de cette première phase.
CA09 09004 - 19 janvier 2009 (dossier 108133143) - Demander au ministère des Transport 
du Québec, conformément à la politique sur le bruit routier du gouvernement du Québec, 
d'entreprendre une étude de pollution sonore dans une zone à prédominance résidentielle 
existante affectée par le bruit de la circulation routière de l'autoroute 15.

DESCRIPTION

Accorder un contrat de construction à Cusson-Morin Construction inc. pour la réalisation des 
travaux de construction d'un écran antibruit. Il est prévu que les travaux débutent en 
septembre 2016 et se terminent au printemps 2017 incluant un arrêt pendant la période 
hivernale de la fin décembre 2016 à avril ou mai 2017. Cela représente un total de 20 
semaines de travaux excluant la pause hivernale. 
Les travaux consistent, sans s'y limiter, à : 

réaliser les travaux d'excavation et de remblayage; •
construire les fondations en béton armé; •
construire l'écran antibruit de type vert; •
réaliser un aménagement paysager;•
réaliser les travaux connexes (enlèvement de poteau de télécommunication, 
déplacement d'un puisard, installation de glissières G.T.O.G, installation de clôture); 

•

effectuer le maintien de la circulation et la mise en place de signalisation temporaire.•

Le MTMDET ainsi que l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville ont été consultés et informés 
tout au long du processus de conception. Le concept du mur vert et du motif architectural
formé de plaquette de couleur (voir pièce jointe) a été présenté au MTMDET et au comité 
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Ces derniers ont accepté le concept. 

Le mandataire ayant effectué la conception du projet assurera le soutien technique durant 
les travaux. La surveillance des travaux sera effectuée par un autre mandataire. Ces 
services seront payables selon la méthode horaire. Les contingences de 15 % du coût total
des travaux tel qu'inscrit au bordereau d'appel d'offres publics représentent un montant de 
446 024.16 $ taxes incluses. Les incidences pour les communications et le contrôle qualitatif 
représentent un montant de 124 688,52 $ taxes incluses. Le détail du coût de travaux, des
contingences et des incidences du projet est décrit à la section "Aspects financiers" du 
présent dossier.

JUSTIFICATION

La réalisation du projet de construction permettra d'abaisser le niveau sonore causé par 
l'autoroute des Laurentides afin de satisfaire les exigences de la politique sur le bruit routier 
du gouvernement du Québec.
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes avec le prix de base de la 
soumission, le montant des contingences et le montant total, taxes incluses. Le tableau 
présente également les différents écarts entre les soumissions reçues ainsi que les écarts 
entre ces soumissions et l'estimation. 

Firmes soumissionnaires 
conformes

Prix de base
(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Cusson-Morin Construction Inc.
(Licence RBQ # 5659-5721-01)
(Attestation Revenu Québec 2 973 494,37 $ 446 024,16 $ 3 419 518,53 $
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délivrée le 8 juillet 2016, expire le 
31 otobre 2016)

Civisol Inc. 3 015 056,04 $ 452 258,41 $ 3 467 314,45 $

Roxboro excavation Inc. 3 201 785,83 $ 480 267,87 $ 3 682 053,70 $

Les Constructions Hydrospec Inc. 3 309 057,66 $ 496 358,65 $ 3 805 416,31 $

Estimation des professionnels
externes 3 033 058,89 $ 454 958,83 $ 3 488 017,72 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) 
x 100

3 593 575,75 $

5,1 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

385 897,78 $

11,3 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-68 499,19 $

-2,0 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

47 795,92 $

1,4 %

Lors de l'appel d'offres public 299001, sur seize (16) preneurs du cahier des charges, quatre 
(4) ont déposé une soumission et douze (12) n'en ont pas déposé, ce qui représente
respectivement des ratios de 25 % et 75 %. En ce qui concerne les motifs de désistements, 
un (1) preneur de cahier des charges sur les douze (12) qui n'ont pas déposé de soumission 
était un sous-traitant, ce qui représente un ratio de 8 %. Un (1) preneur de cahier des 
charges sur les douze (12) qui n'ont pas déposé de soumission a indiqué avoir un carnet de
commandes complet, ce qui représente un ratio de 8 %. Les autres preneurs n'ont pas 
indiqué de raison de désistement. La liste des preneurs du cahier des charges et des motifs 
de désistement sont en pièce jointe.

Parmi les quatre (4) soumissions déposées, toutes étaient conformes.

Les prix de soumission furent vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Également, 
les documents fournis lors du dépôt des soumissions furent vérifiés pour l'ensemble des 
soumissions reçues (cautionnement, lettre d'engagement, licence de la Régie du bâtiment 
du Québec, attestation de Revenu Québec, certificat d'attestation, déclaration relative aux 
conflits d'intérêts et autres). 

L'offre déposée par le plus bas soumissionnaire est inférieure à l'estimation réalisée par les
professionnels externes, laquelle s'élevait à 3 488 017.72 $, incluant les contingences et les 
taxes. La différence est de - 68 499,19 $, soit -2,0 %. 

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière 
de contrats publics conformément au décret # 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013. 
L'adjudicataire recommandé, Cusson-Morin Construction inc, détient une attestation de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle est en vigueur depuis le 9 avril 2015.
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Les validations requises selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été faites. 
Le numéro de la licence RBQ de l'adjudicataire recommandé est le suivant : RBQ # 5659-
5721-01. Une attestation valide délivrée le 8 juillet 2016 par Revenu Québec fut déposée 
avec sa soumission. 

L'analyse des soumissions démontre que Cusson-Morin Construction inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le présent dossier, la dépense totale pour la réalisation des travaux de construction de 
l'écran antibruit s'élève à un montant maximum de 3 544 207,05 $ taxes incluses et se 
détaille comme suit : 

Prix de base des travaux : 2 973 494,37 $ $ (total des travaux tel qu'inscrit au 
bordereau d'appel d'offres publics)

•

Contingences : 446 024,16 $ (15 % du coût total des travaux tel qu'inscrit au 
bordereau d'appel d'offres publics). Le pourcentage de contingence de 15 % est prévu 
en fonction de la nature du projet et la complexité des travaux à effectuer; 

•

Incidences : 124 688,52 $ dont 5 748,75 $ pour les communications et 118 939,77 $ 
pour le contrôle qualitatif.

•

Cette dépense totale représente un coût net de 3 236 333,44 $, lorsque diminuée des 
ristournes fédérale et provinciale. Elle sera assumée à parts égales par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET)
et la Ville de Montréal, en vertu de la Politique sur le bruit routier du ministère et lorsque 
l’entente, en cours de rédaction, sera entérinée.

La part de la Ville de Montréal sera financée par le PTI 2016-2018 et le PTI 2017-2019 de la 
Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT), au projet 46102 - Mur antibruit, Autoroute 15 - Place l'Acadie et Henri-Bourassa. 
Celle du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
du Québec sera assumée temporairement par la Ville jusqu'à son remboursement par le 
ministère. Ce qui laisse un impact net à la charge des contribuables de 1 618 165,22 $. 

Ce projet n'étant pas programmé au PTI 2016-2018, n'a pas fait l'objet de demande de 
règlement d'emprunt suite à l'adoption du PTI de la même période. Incidemment, la
dépense du présent dossier sera imputée temporairement au règlement d'emprunt du 
Programme de réfection des structures routières - 16-011.

Un règlement d'emprunt spécifique sera demandé suite à l'adoption du PTI 2017-2019 par 
les instances appropriées; règlement qui couvrira l'ensemble des montants prévus dans le 
cadre de ce projet. Une écriture comptable sera effectuée ex-post, aussi bien, pour imputer 
la dépense au bon règlement que pour comptabiliser le remboursement du MTMDET en 
vertu de l'entente (CM16 XXX). 

La dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale. 

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La réalisation du projet de construction d'un écran antibruit permettra d'abaisser le niveau 
sonore causé par l'autoroute des Laurentides afin de satisfaire les exigences de la politique 
sur le bruit routier du gouvernement du Québec pour les citoyens de la Place L'Acadie. De 
plus le choix d'un écran antibruit de type vert et d'aménagement paysager comme moyen 
de limiter la propagation du bruit est en accord avec les principes de développement 
durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable à la présente demande d'octroi de contrat permettra de débuter les 
travaux de construction à l'automne 2016 afin de réduire le bruit de l'autoroute des 
Laurentides pour les citoyens de la Place L'Acadie.
Advenant le cas où la présente demande d'octroi de contrat serait retardée au-delà du 
conseil municipal d'août ou refusée, le début des travaux de construction de l'écran antibruit 
devra être reporté en 2017. 

Advenant le cas où le MTMDET tarderait à émettre la permission de voirie au-delà du mois 
d'août, le début des travaux de construction de l'écran antibruit devra être reporté en 2017. 

De plus, advenant le cas où l'octroi du contrat serait reporté au-delà de la date d'échéance 
de la soumission, soit le 15 décembre 2016, le plus bas soumissionnaire conforme pourrait 
alors retirer sa soumission. Le SIVT se verrait alors obligé de reprendre un nouveau 
processus d'appel d'offres et d'en assumer les frais associés. 

Impact durant les travaux :

Des fermetures de voies de circulation auront lieu temporairement sur l'accotement et les
voies de l'autoroute 15 et de la bretelle d'entrée du boulevard de l'Acadie. Des mesures de 
mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des charges afin 
d'atténuer ces inconvénients (voir pièce jointe).

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été préparée et approuvée par la Direction des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier
Début des travaux : septembre 2016
Fin des travaux : juin 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 26 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

David BOISSINOT Jean CARRIER
Ingénieur Ingénieur chef d'équipe

Tél : 514-872-9205 Tél : 514 872-0407 
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-29 Approuvé le : 2016-07-29
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  Localisation 
Division ponts et tunnels 

DPT-F002 Localisation (2010-05-18)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5508G E.A.  Aut. 15 des Laurentides côté Est - Entre boul. Henri Bourassa Ouest et 10650 boul de l'Acadie\3.1 Informations 
générales\81-5508G_Localisation_2015-10-12.doc 

 

Structure no : 81-5508G Nom : E.A.  Aut. 15, côté Est / Entre boul. Henri Bourassa O et place de 
l'Acadie 

Préparé par : Gilbert Boutin ag. tech. Date 
:

2015-10-12 

 

 
 
 

 

Bordeaux -Cartierville 

Saint-Laurent 

Normand-McLaren 

Ahunstic-Cartierville 

Saint-Sulpice 
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Service des infrastructure, de la voirie et des transports
Direction des infrastructures RÉSULTATS DE SOUMISSION # 299001
801 Brennan,  7e étage Annonce no. : 21
Montréal (Québec)  H3C 0G4 Date d'ouverture : 2016-07-18

GDD:1167000006
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1 x x
2 x x
3 x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x
8 x x
9 x x

10 x x
11 x x
12 x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x

4 12 16 12      1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10

25% 75% 100% 100% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 83%

MOTIFS DE DÉSISTEMENT

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Ali Excavation Inc. 

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

Constructions BSL Inc.

Cusson-Morin Construction inc. 

Demix Construction, une division de CRH Canada inc. 

Eurovia Québec Grands Projets Inc.

Pavage Chenail 

Roxboro Excavation INC.. 

Groupe TNT Inc. 

Armatures Bois-Francs Inc (ABF) 

Civisol Inc. 

Construction Bau-Val Inc. 

Construction Deric Inc 

Les Constructions Hydrospec Inc

Les Écrans Verts 

Les entreprises Claude Chagnon Inc.

 

S:\06. PROJETS\07. PONTS ET TUNNELS\07-13-01 Écran antibruit-Place Acadie\02. SOUTIEN\01. Appro\04. Réalisation\02. Analyse et recom\299001_A21-2016 Preneurs des documents et motifs de désistement 15/22
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RÉSULTATS DE SOUMISSION 

DATE DE L'ANNONCE:

David Boissinot

TITRE:

PRÉPARÉ PAR: DATE DE TRAITEMENT:

RÉSULTATS DE SOUMISSION

1
2
3
4

($)
(%)
($)
(%)
($)

(%)

1
2
3

Caution

Roxboro excavation Inc. 3 201 785,83 $ 480 267,87 $ 3 682 053,70 $
3 805 416,31 $

Suite à une erreur de calcul sur le bordereau Structure, le total de la soumission de Civisol Inc. est passé de 3 467 647,19 $ à 3 467 314,45 $.

Notes de correction

-68 499,19 $

* Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions recevables. Cependant, seuls les documents relatifs aux 3 plus 
basses soumissions conformes ont été vérifiés (cautionnement, lettre d'engagement, attestation de Revenu Québec, licence 
RBQ, certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêts, etc.).

-2,0%

385 897,78 $

3 309 057,66 $

Cusson-Morin Construction Inc.
(Licence RBQ # 5659-5721-01)
(Attestation Revenu Québec délivrée le 8 juillet 
2016, expire le 31 otobre 2016)

Les Constructions Hydrospec Inc.

3 467 314,45 $

299001
21

SOUMISSION NO                        

CHARGÉ DE PROJET:        
1049-2013

446 024,16 $

FIRMES SOUMISSIONNAIRES CONFORMES

3 015 056,04 $

2016-06-27
2016-06-18

Civisol Inc.

ANNONCE NO                        
DATE D'OUVERTURE             
DÉCRET                                

Construction d’un écran antibruit dans l’emprise de l’autoroute des 
Laurentides - Secteur de la Place l’Acadie.

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme                                                            

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)                                                                       
Coût moyen des soumissions reçues ($)                                                                    

454 958,83 $

TOTALCONTINGENCES

21-juil-16

PRIX

2 973 494,37 $
452 258,41 $

3 488 017,72 $
3 593 575,75 $

(taxes incluses)

3 419 518,53 $

En ce qui concerne les informations relatives à l'analyse des résultats de soumission, veuillez vous référer aux rubriques 
"Description" et "Justification" du document "Complément au guide de rédaction des dossiers décisionnels".

47 795,92 $

1,4%

Estimation des professionnels externes CIMA+ 3 033 058,89 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse

11,3%

5,1%

496 358,65 $

TOTALFIRMES SOUMISSIONNAIRES NON CONFORMES PRIX CONTINGENCES
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Direction des Transports
Division gestion d'actifs - Ponts et tunnels Projet: 13-01 Construction d'un écran anitbruit

Par : David Boissinot, ing. 21-juil-16

Global Partie Montréal Partie MTMDET

50% 50%
2 586 209,50$           1 293 104,75$             1 293 104,75$              

15 % 387 931,42$              193 965,71$                193 965,71$                 
(pourcentage du coût des travaux)

-$                           

-$                           
5 000,00$                  

103 448,38$              
-$                           
-$                           
-$                           

108 448,38$              54 224,19$                  54 224,19$                   

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

3 082 589,30$           1 541 294,65$             1 541 294,65$              

154 129,47$              77 064,73$                  77 064,73$                   
TVQ (9,975%) de sous-total 307 488,28$              153 744,14$                153 744,14$                 

Total: 3 544 207,05$     1 772 103,53$             1 772 103,53$              

TPS (5%) de sous-total

Sous-total

Acquisition et servitudes

Prix des travaux (plus bas soumissionnaire) :

Travaux contingents  

Incidences

Expertise professionnelle

Total incidences 
Déplacement services publics

Gaz, Bell, H-Q, CSEM etc

Déboursés

Plantations et mobilier urbain
Expertises particulières

Déboursés

Reproductions de plans et devis

Année 2016

Répartition

Déplacements et stationnement

Coûts globaux du contrat 299001

Maintien de la circulation et gestion des impacts 
Communication

Contrôle qualitatif

Marquage chaussée

2016-07-21
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Préparé par : David Boissinot, ing. 
Division gestion d’actifs – Ponts et tunnels 
Direction des transports, Ville de Montréal 

 

299001 – Construction d’un écran antibruit dans l’emprise de l’autoroute des 
Laurentides, secteur de la Place L’Acadie, arrondissement Ahuntsic-
Cartierville 

 

Secteur Mesures de mitigation 

A-15, secteur de la 
Place de L’Acadie 

Travaux de 
construction de 
l’écran antibruit 

 

 

- Afin de diminuer l’impact des travaux sur les usagers du réseau routier, les 
travaux de construction de l’écran antibruit seront exécutés de façon à 
maintenir en tout temps l’ensemble des voies de l’A-15 Nord. Ainsi, seule la 
fermeture de l’accotement de droite est autorisée de longue durée soit pour la 
durée complète des travaux. Autrement, durant certaines activités de courtes 
durées, des fermetures de voies de l’A15 ainsi que la bretelle d’entrée du 
boulevard de l’Acadie sont permises. Ces fermetures seront planifiées de nuit 
et de fin de semaine selon des horaires indiqués au devis. Un calendrier 
d’évènement spécial limitant les entraves est inclus au devis. L’ensemble des 
fermetures doit être approuvé par le MTMDET. 

- La gestion de la circulation de l’entrepreneur comprend les exigences 
suivantes :  

- la diminution de la limite de vitesse à 90 km/h sur l’A-15 Nord à proximité 
du chantier;  

- lorsqu’une seule voie est ouverte à la circulation sur l’autoroute, elle doit 
avoir un minimum de 5,0 m de largeur;  

- l’Entrepreneur doit utiliser, à ses frais, le nombre adéquat de véhicules de 
protection munis d’un atténuateur d’impact fixé à un véhicule (AIFV) pour 
assurer la protection des travailleurs;  

- la mobilisation approximative de 460,0 m de glissières en béton pour 
chantier, fournies par l’Entrepreneur et mobilisées dès le début des travaux 
afin de protéger l’aire de travail;  

- Lors de la pause hivernale, ces glissières doivent être déplacées contre la 
bordure de béton existante de façon à conserver la protection face au talus 
et à l’écran antibruit en l’absence des nouvelles glissières semi-rigides à 
installer à la fin de travaux. 

- la mise en place des chemins de détour au moins vingt-quatre (24) heures 
avant la fermeture complète d’un tronçon;  

- l’interdiction de fermer simultanément des voies de circulation dont les 
chemins de détour ou les itinéraires facultatifs sont conflictuels;  

- le traitement de la signalisation existante par rapport aux configurations 
temporaires de chantier et selon les exigences du Directeur en présence 
de chantiers limitrophes. 

- des chemins de détours et des chemins alternatifs sont prévus pour 
permettre aux usagers d’éviter la zone des travaux. 

- l’Entrepreneur doit prévoir l’accès au chantier de son personnel ou de celui 
de ses sous-traitants en dehors des heures de pointe.  

- seuls les véhicules commerciaux de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants 
sont autorisés à circuler à l’intérieur de l’aire de travail. Les véhicules 
accédant à l’aire de travail doivent être munis d’un gyrophare conforme aux 
caractéristiques mentionnées à la section 4.36 « Gyrophare » du Tome V 
du MTMDET. Dans le cas contraire, ils doivent être accompagnés d’un 
véhicule escorte.  

- l’Entrepreneur peut utiliser une bretelle d’accès fermée à la circulation pour 
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Préparé par : David Boissinot, ing. 
Division gestion d’actifs – Ponts et tunnels 
Direction des transports, Ville de Montréal 

accéder au chantier. Toutefois, il doit obligatoirement positionner en 
permanence un signaleur à chacune des bretelles qu’il utilise afin d’en 
contrôler l’accès. 

Mesures de gestion 
des impacts 
applicables à tous 
les projets 

- Une réunion d’information sera organisée pour les résidants du secteur avant 
la tenue des travaux; 

- En plus des communications usuelles, des panneaux d’information et des 
PMVM seront installés au moins dix jours avant la tenue des travaux; 

- Pendant toute la durée des travaux, les résidants seront informés, au besoin, 
des restrictions applicables à la circulation.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167000006

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Objet : Accorder un contrat à Cusson-Morin Construction inc. pour la 
construction (projet 13-01) d'un écran antibruit dans l'emprise de 
l'autoroute des Laurentides, secteur de la Place L'Acadie -
Dépense totale de 3 544 207,05 $, taxes incluses (travaux et 
contingences: 3 419 518,53 $ + incidences 124 688,52 $, taxes 
incluses) - Appel d'offres public 299001 - 4 soumissionnaires
conformes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167000006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Jorge PALMA-GONZALES Paul KANAAN
Préposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-4014

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166627003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Corporatif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de construction à Procova Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le projet d'étanchéisation des 
fondations et autres travaux au Centre culturel Calixa-Lavallée, 
situé au 3819 rue Calixa-Lavallée (0065), Dépense totale de 657 
829,46 $ - Appel d'offres public 5851 - cinq (5) soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 657 829,46 $, taxes incluses, pour le projet de "Travaux 
d'étanchéisation des fondations et travaux divers" au Centre Calixa-Lavallée du parc
Lafontaine.(0065), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

1.

d'accorder à Procova Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 583 095,71$, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5851; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-28 14:31

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166627003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Corporatif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de construction à Procova Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le projet d'étanchéisation des 
fondations et autres travaux au Centre culturel Calixa-Lavallée, 
situé au 3819 rue Calixa-Lavallée (0065), Dépense totale de 657 
829,46 $ - Appel d'offres public 5851 - cinq (5) soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre Calixa-Lavallée, construit en 1931 et localisé dans le parc Lafontaine, est un 
bâtiment à deux (2) étages avec un sous-sol habitable muni d'un ascenseur. L'organisme à 
vocation culturelle Art-Neuf occupe deux étages du bâtiment dans lequel se trouve la salle 
de théâtre Paul-Buissonneau. Au sous-sol on y retrouve les toilettes et les vestiaires sportifs 
publics du parc, la salle des employés, deux locaux pour autres organismes, une grande 
salle de danse et les salles mécaniques. Le bâtiment fait l'objet d'infiltrations et 
d'inondations depuis plusieurs années. Différentes interventions ont été réalisées par le 
passé sans corriger le problème à la source.
Le présent projet vise donc à régler, de façon permanente, les problèmes récurrents 
d'infiltration d'eau au sous-sol et à la toiture, et ce, en présence de contamination fongique. 
Divers travaux urgents de réfection se doivent d'être effectués sur le bâtiment afin d’en 
préserver la valeur, en plus de le rendre sécuritaire et accueillant pour les utilisateurs. 
Puisqu’il s’agit d’un bâtiment à vocation publique, ce dernier doit rester, en majeure partie, 
ouvert lors des travaux, ce qui nécessitera une coordination avec les occupants. 

Le projet sera réalisé en deux (2) phases qui auront des contrats de construction distincts :

Phase 1 (contrat présent) Travaux dû aux infiltrations et aux contaminations fongiques du 
sous-sol et de l'étage et qui se doivent d'être réalisés avant l'hiver;

Phase 2 (contrat à venir) Travaux de restauration des portes extérieures, moustiquaires, 
caméras, peinture qui doivent débuter en mai 2017 et se terminer avant la saison des 
pièces de théatre et des activités du centre.

Le contenu du présent dossier décisionnel porte sur la phase 1 seulement. 

L'appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appels d'offres (SEAO) ainsi 
que dans le quotidien Le Devoir le 22 juin 2016 et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 
20 juillet 2016. La durée de la publication a été de 29 jours calendrier, ce qui est conforme 
au délai minimal requis par la Loi sur les cités et villes. L'appel d'offres inclut les clauses 
relatives aux conflits d'intérêts.
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Deux addenda ont été émis, apportant des précisions techniques, des ajouts aux documents 
et modifiant certains détails de construction.

Addenda no 1. émis le 12 juillet 2016:
Cahier des charges: 150 jours de validité des soumissions au lieu de 90 jours;
Architecture : ajout d'une section de devis pour la décontamination fongique, précision de 
finis des stratifiés et du nettoyant de pierre;
Mécanique : note ajoutée pour la régulation de la pompe, ajout et annulation de section de 
devis;
Électricité : ajout d'un nettoyage pour un luminaire extérieur, notes et ajout d'une section
de devis;
Structure/civil : corrections de notes et précisions additionnelles sur les plans et ajout du 
plan de civil.

Addenda no 2. émis le 13 juillet 2016:
Électricité : localisation du massif électrique;
Structure : inscription du niveau de la nappe phréatique.

La soumission est valide pour une période de 150 jours après la date d'ouverture, soit 
jusqu'au 23 février 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 1115 4 novembre 2014 
Accorder un contrat de services professionnels à Riopel, Dion et St-Martin inc., architectes, 
Beaudoin Hurens inc., ingénieurs en électromécanique et ingénieurs en structure et génie 
civil, afin de réaliser des projets de constructions, restauration et mise aux normes des 
bâtiments de parcs et corporatifs - Dépense totale de 1 230 305,51 $ - Appel d'offres public 
14-12340 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

À la suite de l'appel d'offres public, le présent dossier vise à octroyer un contrat de 
construction au plus bas soumissionnaire conforme, Procova Inc., afin d'exécuter des 
travaux d'étanchéisation des fondations et diverses autres interventions au Centre Calixa-
Lavallée du parc Lafontaine. Les travaux comprennent, sans s'y restreindre : 

Ajout d'un puisard avec une pompe, rabaissement du drain français, 
replacement et ajout de saut-de-loup, finition et ajout de membrane, 
remblayage; 

•

Enlèvement et remplacement de matériaux contaminés au sous-sol (mur, 
meuble, etc.); 

•

Sous-sol : remplacement des finis de plancher (vinyle), salle de danse : 
nouveau plancher de bois avec support adéquat, ragréage de plafond et
enlèvement de la séparation mobile; 

•

Sous-sol : Peindre et ragréer les radiateurs et les portes /cadres et réfection des 
allèges;

•

Modification de la rampe centrale de l'escalier et ajout d'un panneau mural pour 
l'adresse; 

•

Réparation des joints des deux cheminées, nettoyage de deux luminaires 
muraux extérieurs; 

•

Étage : réfection des murs et plafonds et remplacement d'un évier suite aux
travaux d'urgence; 

•

Étage : remplacement du revêtement acoustique de la salle de musique.•
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L'entrepreneur est tenu d'avoir complété l'ensemble de ces travaux dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours de calendrier suivant la date de l'ordre de débuter les travaux. 

À la suite de l'appel d'offres public no 5851, il y a eu neuf (9) preneurs du cahier des 
charges sur le site SÉAO et cinq (5) soumissions ont été déposées.

JUSTIFICATION

Sur les 9 firmes qui se sont procurées le cahier des charges, 4 (44 %) d'entre elles n'ont 
pas déposé de soumissions et les 5 (56 %) autres ont déposé une soumission. Les cinq 
(100%) soumissions déposées sont conformes, dont l'une avec une dérogation mineure .
La soumission de Corporation de Construction Germano a été identifiée avec une dérogation 
mineure dû au montant non ventilé tel que prescrit.

Les entreprises n'ayant pas déposé de soumission ont mentionnés avoir manqué de temps 
ou mal évalué la charge de travail.

Soumissions conformes Prix de base
(taxes incluses)

Contingences 
(15%)

Total 
(taxes incluses)

Procova Inc. 507 039,75 $ 76 055,96 $ 583 095,71 $

Corporation de Construction 
Germano

520 903,00 $ 78 135,45 $ 599 038,45 $

Norgéreq Ltée 582 731,69 $ 87 409,75 $ 670 141,44 $

Construction D.L.T. (2014) Inc. 612 173,91 $ 91 826,09 $ 704 000,00 $

Construction SOJO Inc. 619 785,30 $ 92 967,80 $ 712 753,10 $

Dernière estimation réalisée par les
professionnels

480 321,83 $ 72 048,27 $ 552 370,10 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

653 805,74 $

12,13 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

129 657,38 $

22,24 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

30 725,61 $

5,56 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

15 942,74 $

2,73 %

La dernière estimation réalisée par les professionnels externes était de 552 370,10 $, soit 
un écart d'un peu plus de 5,56 % par rapport à la plus basse soumission conforme. La
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différence s'explique surtout par une évaluation trop basse des professionnels pour les 
sections de Charges générales et de Décontamination fongique qui représentent à elles 
seules 35 000,00 $ d'écart. Les prix des deux (2) plus bas soumissionnaires sont dans le 
même ordre de grandeur.

L'analyse de la conformité des soumissions a été réalisée par les professionnels externes. La 
plus basse soumission déposée est conforme (voir la recommandation et le tableau 
d'analyse présenté en pièces jointes)

Par ailleurs, l'adjudicataire recommandé ne figure pas sur la liste des entreprises à licences 
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, ni sur le registre des entreprises non 
admissibles (RENA) et détient une attestation de l'Autorité des marchés financiers
(3000144068).

Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 76 055,96 $, soit 15 % du 
montant des travaux, taxes incluses, est prévue au présent contrat pour effectuer des 
travaux qui n'ont pas pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis. 

Un montant pour incidences de 74 733,75 $, représentant 12,8 % de la valeur du contrat,
taxes et contingences incluses, est réservé pour couvrir si nécessaire et sans s'y 
restreindre, les éléments suivants :

Disposition des sols; •
Expertise pour connaître le débit d'eau; •
Laboratoire pour la compaction des sols;•
Surveillance de chantier pour travaux de contamination; •
Autres frais de laboratoire•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 657 829,46 $. Ce montant comprend le prix forfaitaire 
de 507 039,75 $ (taxes incluses), un montant pour travaux contingents de 76 055,96 $ et 
un budget d'incidences de 74 733,75 $ (voir tableau des coûts en pièces jointes).
Un montant maximal de 657 829,46 $ taxes incluses sera financé par le règlement 
d’emprunt corporatif 15-006 – Travaux de rénovation et de protection d'immeubles.
(Les montants seront dépensés à 75% en 2016 et 25% en 2017).

Cette dépense est prévue au programme de protection du PTI 2016-2018 du SGPI et sera
assumée à 100 % par la ville centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les documents ayant trait au développement durable sont inclus au devis du cahier des 
charges (gestion des déchets de construction et de démolition, protection de 
l'environnement).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation de travaux de réfection et de maintien d’actifs sur ce bâtiment est primordial 
à brève échéance afin de recouvrer un bâtiment en bon état et d’offrir aux usagers et 
locataires un environnement de travail sain et convenable.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune action de communication n'est prévue, en accord avec la direction des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat de construction au CM : 22 août 2016
Réalisation des travaux : septembre 2016 à décembre 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Patricia DI GENOVA, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal

Lecture :

Patricia DI GENOVA, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Brigite - Ext BRANCONNIER Normand GIRARD
Chargée de projet Chef de division

Tél : 514-966-0342

Sylvie Alarie
Gestionnaire immobilier
Tél.: 514 872-0889

Tél : 514 872-7853

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-27 Approuvé le : 2016-07-28
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RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139 
 

 

 

 
 
Montréal, le 21 juillet 2016 
 
 
 
 
Madame Brigite Branconnier, arch., MGP, PMP  
Chargée de projet, externe 
Ville de Montréal / Cima+  
Gestion et planification immobilière 
303, rue Notre-Dame Est, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
 
 
Projet :   Centre culturel Calixa-Lavallée (065) 
 Travaux d’étanchéisation et travaux divers ph.1 
 Mandat : 16612-2-005 
 Contrat : 14246 
 N/D :  MTL-14-2358 
 
Objet : Soumission no. 5851 – Analyse de conformité des soumissions 

 
Madame, 
 
Suite à l’ouverture des soumissions le 20 juillet 2016 à 14h00 pour le projet mentionné en titre, cinq (5) soumissions ont été 
déposées. Nous avons procédé à l’examen des cinq (5) soumissions reçues pour juger de leur conformité aux documents de 
l’appel d’offre.  Vous trouverez ci-dessous le résultat des cinq soumissionnaires. 
 
 Firmes Prix soumis Statut 

� Procova Inc. .................................................. 507 039.75 $ Conforme 
� Corporation de Construction Germano.. ......... 520 903.00 $ Conforme - Dérogation mineure 
� Norgéreq Ltée.... ............................................. 582 731.69 $ Conforme 
� Construction D.L.T. (2014) inc... ..................... 612 173.91 $ Conforme 
� Construction SOJO Inc.. ................................. 619 785.30 $ Conforme 

   
Estimation des professionnels. ....................... 480 321.83 $ 

 
Les cinq soumissions reçues ont été admises comme étant conformes sans ou avec dérogation mineure.  Après examen, il nous 
fait plaisir de vous informer que le plus bas soumissionnaire est Procova Inc. et que ses documents pour l’appel d’offre sont 
conformes. 

 
1) Dérogations mineures 
 
La dérogation mineure identifiée à une soumission se situe au niveau de montant non ventilé tel que prescrit mais est, au meilleur 
de notre connaissance, une dérogation mineure.   
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RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139 
 

 

 

 
Projet :   Centre culturel Calixa-Lavallée (065) 
 Travaux d’étanchéisation et travaux divers ph.1 
 Mandat : 16612-2-005 
 Contrat : 14246 
 N/D :  MTL-14-2358 
 
Objet : Soumission no. 5851 – Analyse de conformité des soumissions 

 
 
2) Comparatif des soumissions vs l’estimation des professionnels 
 
Une différence de 26 717.92 $ sépare le plus bas soumissionnaire de l’estimation des professionnels. Cette différence représente 
un écart de 5,56% par rapport à l’estimation des professionnels, ce qui est acceptable.  
 
Le plus bas soumissionnaire répond également aux exigences de preuves de compétence et a entrepris des contrats avec la Ville 
de Montréal dans le passé. 
 
 
3) Recommandation 
 
À la lumière de l’analyse des soumissions et suivant nos commentaires ci-haut exposés, nous vous recommandons de retenir le 
plus bas soumissionnaire, soit Procova Inc. au montant de 507 039.75 $ pour effectuer les travaux. 

 
 
Espérant le tout conforme et à votre satisfaction, veuillez agréer, Madame Branconnier, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephanie H. Tremblay, architecte 
 
 
p.j. : - Fiche ‘Analyse de conformité des soumissions’ 
 - Tableau comparatif des soumissions 
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Projet : Centre Calixa-Lavallée 
Description :  Travaux d'étanchéisation des fondati ons et travaux divers (phase 1)
Date :  21 juillet 2016

Tps Tvq Total

5,0% 9,975%

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $

Prix forfaitaire de Procova Inc. 441 000,00

Sous-total : 100,0% 441 000,00 22 050,00 43 989,75 507 039,75

Contingences 15,0% 66 150,00 3 307,50 6 598,46 76 055,96

Total - Contrat : 507 150,00 25 357,50 50 588,21 583 095,71

Incidences: Dépenses spécifiques

    Disposition des sols 25 000,00

    Expertise pour connaître débit d'eau 10 000,00

    Laboratoire pour "compaction des sols" 5 000,00

    Surveillance pour travaux décontamination 10 000,00

    Autres frais de laboratoire 15 000,00

Dépenses générales

Total - Incidences : 65 000,00 3 250,00 6 483,75 74 733,75

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 572 150,00 28 607,50 57 071,96 657 829,46

Ristournes: Tps 100,00% 28 607,50 28 607,50

Tvq 50,0% 28 535,98 28 535,98

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 572 150,00 0,00 57 071,96 600 685,98

SGPISGPISGPISGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

2016-07-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166627003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Corporatif

Objet : Accorder un contrat de construction à Procova Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le projet d'étanchéisation des 
fondations et autres travaux au Centre culturel Calixa-Lavallée, 
situé au 3819 rue Calixa-Lavallée (0065), Dépense totale de 657 
829,46 $ - Appel d'offres public 5851 - cinq (5) soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166627003 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Pierre-Luc STÉBEN Michel T TREMBLAY
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseiller en gestion des ressources
financières - c/e

Tél : 514-872-1021
Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165886002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de la 
planification et du suivi environnemental

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé 
de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le 
cadre du contrat de services professionnels accordé à la firme 
SNC-Lavalin inc., CM15 0324, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes incluses, pour les 
travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau 
de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des 
hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles;

1.

d'approuver un projet d'avenant à la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc.(CM15 0324), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses ;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 16:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165886002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de la 
planification et du suivi environnemental

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé 
de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le 
cadre du contrat de services professionnels accordé à la firme 
SNC-Lavalin inc., CM15 0324, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses 

CONTENU

CONTEXTE

La firme SNC Lavalin inc. a été mandatée dans le cadre du projet de réhabilitation du parc 
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC). Leur contrat, d'un montant de 2 932 
892,96 $, taxes incluses, comprend six mandats d’ingénierie requis pour la réalisation des 
deux lots de construction suivants sur le terrain de la Ville: Lot 1 : Écran d’étanchéité et 
système de captage et Lot 2 : Usine de traitement. Les mandats pour lesquels SNC Lavalin 
a été mandatée comprennent, sans s’y limiter, les activités suivantes : 

Mandat 1 - Les études pré-projets •
- Travaux d’investigation complémentaires
- Supervision de l’essai pilote pour l’usine de traitement (optionnel)

Mandat 2 - La conception de l'écran d'étanchéité et de ses composantes, du système 
de captage et du procédé de traitement 

•

Mandat 3 - Les estimations de coûts des travaux •
Mandat 4 - La préparation du devis technique pour la réalisation de l’écran 
d’étanchéité et du système de captage

•

Mandat 5 - La surveillance des travaux de construction •
- Surveillance des travaux de réalisation de l’écran d’étanchéité et du système 
de captage
- Contrôle de la mise en place du procédé de traitement

Mandat 6 - Le rodage de l'usine, la formation et le soutien technique pendant 2 
années suivant la construction

•

L'estimation initiale des coûts a été basée sur l'étude de faisabilité réalisée par la firme 
AECOM-Technorem en 2013, en ajoutant toutefois la réalisation des puits de pompage dans 
le contrat de services professionnels, lesquels seront ceux utilisés pour acheminer l'eau
souterraine vers l'usine de traitement. L'avantage de réaliser les puits de pompage en 
amont des travaux est de pouvoir caractériser l'affluent qui devra être traité par l'usine, et 
par conséquent d'avoir une conception du procédé de traitement plus adaptée.
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La hausse des coûts des services professionnels est en grande partie reliée au mandat 1, 
soit les travaux d'investigation complémentaires. Après révision des données existantes et 
l'établissement des besoins pour pouvoir concevoir l'écran d'étanchéité, le réseau de 
captage et le procédé de traitement, il a été décidé de procéder à des travaux 
d'investigation exhaustifs, soit entre autres : un relevé géophysique, une caractérisation 
environnementale et géotechnique, des essais de pompage de 8 h, la caractérisation de 
l'eau souterraine, une modélisation hydrogéologique complémentaire, des essais de 
traitabilité. L'investissement dans ces travaux préliminaires a permis d'établir un portrait 
complet du site et en conséquence à une révision des besoins au niveau de la conception. 
Parmi les éléments principaux, les résultats suivants peuvent notamment être cités : 

Évaluation plus précise du volume de sols et de matières résiduelles à gérer au 
moment des travaux 

•

Obtention de données de terrain ciblées pour établir la meilleure conception possible 
des puits de captage qui seront utilisés de manière définitive pour alimenter l'usine de 
traitement 

•

Meilleure définition du débit à traiter à l'usine et des niveaux de fluctuation de la 
nappe 

•

Détermination plus précise de la répartition géographique de la contamination •
Essai pilote non réalisé et remplacé par des essais de traitabilité•

Ces résultats nous ont permis d'apporter les modifications suivantes sur les travaux 
prévus : 

Deux procédés de traitement seront disponibles en parallèle : une ligne de traitement 
pour l'azote ammoniacal et une ligne de traitement pour les hydrocarbures pétroliers 

•

Augmentation de la superficie de l'usine•
Le procédé de traitement biologique de l'azote ammoniacal est remplacé par un 
procédé de traitement physico-chimique (struvite)

•

L'eau issue des puits de pompage sera acheminée via des conduites d'eau 
individuelles au lieu d'une seule conduite permettant de mieux cibler le traitement 

•

Le panache d'hydrocarbures en phase flottante sera traité et récupéré de manière 
séparé

•

À ce jour, la firme SNC Lavalin finalise les essais de traitabilité et débute la conception de
l'écran et du système de captage afin de s'arrimer avec la firme d'architecte et d'ingénieurs 
en bâtiment qui devrait débuter leur mandat en novembre 2016. Il est à noter que nous 
prévoyons soustraire du mandat de SNC Lavalin la surveillance environnementale lors de la 
construction de l'écran et du système de captage, ce qui devrait être plus avantageux
financièrement pour la Ville et n'a pas d'impact sur la responsabilité globale du projet de 
SNC Lavalin inc. La Ville bénéficie d'ententes-cadres avec des tarifs compétitifs pour la 
surveillance environnementale.

Mentionnons que bien que le montant du contrat de services professionnel augmente, le 
montant des coûts d'opération de l'usine et du système de captage prévu est revu à la 
baisse, permettant une économie à long terme sur le projet, tel que présenté lors du CCPE 
du 3 mai 2016.

L'objectif est que l'usine de traitement ainsi que l'écran d'étanchéité et le réseau de captage 
soient opérationnels en 2018.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM16 0779 - 23 juin 2016 : Doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc
d'Entreprises de la Pointe-St-Charles à la Division Planification et suivi environnemental -
Passif environnemental d'un budget de rémunération et des autres familles de dépenses 
d'un montant total de 1 767 554 $, taxes incluses, pour l'année 2016 à partir d'une 
appropriation en provenance de la réserve au bilan Passif environnemental.
CM15 0324 - 24 mars 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin, 
pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau 
de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 2 
932 892,96 $, taxes incluses.

CE14 1692 - 12 novembre 2014 : Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour 
retenir des services professionnels pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux 
souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles.

DESCRIPTION

L'augmentation de la valeur du contrat de SNC Lavalin inc. permettra d'assurer une
continuité tout au long du projet, tel que prévu, et par conséquent de ne pas briser la 
chaîne de responsabilité qui incombe à la firme retenue relativement à leur obligation de 
résultats.

JUSTIFICATION

Les terrains du PEPSC ont des caractéristiques particulières, de par le fait qu'il s'agit d'un 
ancien dépotoir dans lequel des hydrocarbures en phases flottantes et des eaux 
souterraines contaminées ont été observés et font résurgence dans le fleuve Saint-Laurent. 
Le projet de réhabilitation du PEPSC est un projet unique, par son envergure et la spécificité 
du terrain. L'estimation initiale des coûts de services professionnels a été établie en fonction 
d'un nombre d'heures estimées par la Ville en 2013. Ces heures s'avèrent insuffisantes vu la 
complexité du projet de sorte que celles-ci doivent être révisées à la hausse entraînant une 
augmentation du montant autorisé. Par ailleurs, les tarifs horaires demeurent inchangés
outre l'indexation. 
L'obtention des données complémentaires recueillies jusqu'ici s'est avérée pertinente pour 
préciser le projet mais en contrepartie, ces données ont requis plus d'effort de la part des
professionnels au dossier. Toutefois, il est raisonnable de croire que les honoraires 
additionnels demandés sont représentatifs du marché et que la dépense additionnelle aurait 
été la même si les quantités d'honoraires avaient été prévues avec plus d'exactitude.

Nous recommandons toujours de poursuivre les services professionnels avec la même firme
compte tenu de sa connaissance du dossier et aussi pour s'assurer de sa pleine imputabilité. 
Toutefois, nous lui soustrairons la surveillance environnementale puisque la Ville détient des 
ententes avec d'autres firmes qui assurent de tels services à meilleurs coûts et que la Ville
peut retirer de tels services sans frais. Mentionnons qu'il avait été envisagé de soustraire 
également le contrôle des matériaux, mais qu'à ce stade-ci de la conception il apparaît plus 
avantageux de le conserver au mandat de la firme, laquelle propose une approche 
innovante en combinant le contrôle des matériaux et le génie civil. 

Suivant notre analyse, les données déjà obtenues à ce jour dans le cadre de ce contrat ont 
conduit à une estimation à la baisse des coûts du projet de réhabilitation du PEPSC dans sa 
globalité: les essais pilotes ne seront pas réalisés (estimés à 400 000 $) et les coûts 
d'opération seront diminués.

La mise à jour de ce projet a fait l'objet d'une présentation au Comité de coordination des 
projets d'envergure (CCPE) et a obtenu l'aval de ce comité.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les services professionnels en ingénierie seront financés dans le budget de fonctionnement 
au centre de responsabilité du PEPSC, lequel a été doté d'un budget de fonctionnement 
financé par la réserve « Passif environnemental ». 
Une dépense additionnelle de 1 250 171,09 $, taxes et indexation incluses, est nécessaire 
pour répondre aux besoins exprimés au paragraphe justification . Par ailleurs, le mandat
correspondant à la surveillance environnementale sera soustrait pour être ensuite octroyé 
via une entente-cadre, représentant une somme de 186 678,96 $, taxes et indexation 
incluses. Ainsi le coût total du contrat serait augmenté de 1 063 492,13 $, en considérant 
que les crédits de 186 678,96 $ puissent être réaffectés à l'enveloppe globale du projet. Le
contrat serait majoré de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes et indexation incluses. 

Puisque les coûts d'opération sont revus à la baisse, la dépense additionnelle demandée ne 
fait pas augmenter le montant global du projet prévu dans la réserve « Passif 
environnemental ». Également, mentionnons que la dotation du budget 2016 à partir d'une
appropriation en provenance de la réserve au bilan passif environnemental, tel que 
présentée au CM16 0779 est suffisante et ne sera pas modifiée.

Comparativement au montant octroyé initialement, cela représente 36,3 % d'augmentation. 
Toutefois, en considérant le retrait du mandat de surveillance environnementale au montant 
initial, l'augmentation représenterait 45,5 %. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Par ailleurs, une contribution financière du MDDELCC viendrait par le biais de programme de 
subvention. À cet égard, un report du délai pour utiliser le solde de subvention du 
programme Revi-Sols au 31 décembre 2020 a été confirmé par le MDDELCC le 13 juillet 
2016. Ainsi, cette dépense pourrait être admissible à une subvention jusqu'à concurrence 
de 451 361,05 $ réservée pour des services professionnels. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent projet vise une protection accrue de l'environnement. Plus particulièrement, les 
éléments suivants seront mis de l'avant : 

Empêcher la migration des hydrocarbures en phase flottante (HPF) et des eaux 
souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent;

•

Favoriser l’utilisation de technologies propres dans le procédé de traitement; •
Limiter les impacts sur l’environnement occasionnés par les travaux et activités liées 
aux aménagements et la période d’opération; 

•

Identifier et atténuer les inconvénients occasionnés par les travaux de construction et 
activités d’opération et d’entretien sur les citoyens, les entreprises et les organismes 
publics. 

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le présent projet s'inscrit dans le cadre d'un projet d'envergure et suite à une exigence 
légale d'Environnement Canada. Le présent contrat est la pierre angulaire du projet. SNC 
Lavalin inc. a la responsabilité de concevoir des systèmes performants, aux meilleurs coûts, 
avec les meilleures technologies disponibles. 
Tout retard dans l'approbation de cette augmentation de contrat aura un impact direct sur 
l'échéancier de réalisation du projet.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les principales étapes de ce contrat sont les suivantes : 

Programme fonctionnel des procédés détaillé : novembre 2016; •
Rapports d'ingénierie conceptuelle : écran d'étanchéité et système de captage : 
décembre 2016; 

•

Lancement de l'appel d'offres pour les travaux de construction de l'écran d'étanchéité, 
du système de captage et de l'usine de traitement : Juin - Juillet 2017 

•

Mise en opération de l'usine de traitement : décembre 2018 •
Formation et soutien technique : 2019-2020 •
Fin du contrat : décembre 2020 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samba Oumar ALI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Richard FONTAINE, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-27

Claire MERCKAERT Marieke CLOUTIER
Ingenieur(e) Chef de division Planification et suivi 

environnmental
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Tél : 514 280-0932 Tél : 514-872-6508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540 
Approuvé le : 2016-07-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165886002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de la 
planification et du suivi environnemental

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé 
de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le 
cadre du contrat de services professionnels accordé à la firme 
SNC-Lavalin inc., CM15 0324, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'avenant no1 ci-joint.

FICHIERS JOINTS

SNC-Lavalin - Avenant no 1_AO14-14026 EO.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Michel S SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Avocat - Droit contractuel Notaire - Chef de division
Tél : 872-4582 Tél : 872-8323

Division : Droit contractuel
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Appel d'offres 14-14026

Avenant no 1

(Convention de services professionnels approuvée
par la résolution CM15 0324 du 24 mars 2015)

APPROUVÉ
QUANT À SA VALIDITÉ

ET À SA FOHME

ENTRE:

ET:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836;

ci-après appelée la «Ville»

SNC-LAVALIN INC., personne morale légalement constituée ayant
sa principale place d'affaires au 455, boul René-Levesque Ouest,
Montréal, Québec, H2Z 1Z3, agissant et représentée par
M. Jean-Pierre Pilon, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu d'une résolution de son conseil d'administration en date du
12 décembre 2014;

ci-après appelée le «Contractant»

ATTENDU QUE la Ville a' approuvé, par la résolution CM15 0324, le 24 mars 2015, une convention de
services professionnels avec le Contractant en vue d'offrir à la Ville des services professionnels d'ingénierie
dans le cadré de la construction d'un écran d'étanchéité et d'un système de captage des eaux souterraines
au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de Montréal (PEPSC) ainsi que du procédé de traitement
subséquent (ci-après la «Convention initiale»);

ATTENDU QUE, dans le cadre de la Convention initiale, la somme maximale d'honoraires prévue pour
l'exécution de tous les services du Contractant et du paiement de ses dépenses ne doit pas excéder deux
millions neuf cent trente deux mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et quatre-vingt-seize cents
(2932892,96$), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant;

ATTENDU QUE les services de surveillance environnementale sont retirés du mandat mais que, par
ailleurs, le nombre d'heures estimées pour d'autres services prévus à la Convention initiale doit être revu à
la hausse;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

page 1de 3
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Appel d'offres 14·14026

Avenant no 1

(Convention de services professionnels approuvée
par la résolution CM15 0324 du 24 mars 2015)

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes.

ARTICLE 2
MODIFICATIONS

2.1 La Convention initiale est modifiée en remplaçant l'article 8.1 par le suivant:

«8.1 En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville
s'engage à lui verser une somme maximale de TROIS MILLIONS NEUF CENT
QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-ViNGT-CINQ DOLLARS ET NEUF
CENTS (3996 385,09 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux
services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit: le paiement sera effectué selon les modalités décrites
à la section 4 du devis technique des termes de références (Annexe 1).

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier
ne comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait
que les services rendus par celui ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente
convention .»

2.2 L'article 2.5.2.2 du devis de l'Appel d'offres public no 14-14026 inclus à l'Annexe 1 de la Convention
est remplacé par le suivant:

«2.5.2.2 Contrôle des matériaux et surveillance géotechnique

Des travaux de disposition des sols contaminés, de matières résiduelles et de matières résiduelles
dangereuses sont nécessaires dans le cadre de la construction de l'écran d'étanchéité de l'usine de
traitement et des travaux complémentaires. Une firme externe sera mandatée pour effectuer la
surveillance environnementale de ces travaux. L'Adjudicataire devra coordonner ces travaux avec
cette firme.

L'Adjudicataire doit s'assurer de contrôler le mélange cime'nt-bentonite qui sera utilisé pour l'écran
d'étanchéité ainsi que tous les aspects du projet nécessitant un contrôle des matériaux. De plus,
l'Adjudicataire doit effectuer un contrôle géotechnique de la construction du mur pour s'assurer de la
stabilité des parois.

page 2 de 3

r410/12



Appel d'offres 14-14026

Avenant no 1

(Convention de services professionnels approuvée
par la résolution CM15 0324 du 24 mars 2015)

Les procédures suivies par l'Adjudicataire devront respecter les directives techniques 2014 contrôle
des matériaux, joint à l'Annexe G. »

En conséquence, le Contractant n'aura pas à réaliser les services de surveillance environnementale
des travaux prévus au mandat 5 du lot 1.

2.3 Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2016

SNC·LAVALIN INC.

Jean-Pierre Pilon, ing.

Vice-président, Infrastructures et Gestion de projets

Cet avenant nO 1 a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le .......e jour
de 2016 (CM16 ).

page 3 de 3
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165886002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division de la 
planification et du suivi environnemental

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé 
de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le 
cadre du contrat de services professionnels accordé à la firme 
SNC-Lavalin inc., CM15 0324, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Environnement - GDD 1165886002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Samba Oumar ALI Jacques MARLEAU
Préposé au budget
Direction conseil et soutien financier - PS Eau -
Environnement

Directeur - financement, trésorerie et caisses 
de retraite et trésorier adjoint

Tél : 514 872-7232 Tél : 514 872-3155
Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165884001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en gestion 
de projets à Macogep inc.; Contrat # 1; Programme de 
construction des cours de services: 8 050 606,99 $ taxes et 
contingences incluses; Contrat # 2; Programme de construction
des bibliothèques: 4 388 595,75 $ taxes et contingences incluses. 
Dépense totale de 13 061 162,88 $ - Appel d'offres public 16-
14338 (3 soumissionnaires) / Approuver deux (2) projets de 
convention à cette fin.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 13 061 162,88 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels en gestion de projets relativement aux programmes de construction 
des cours de services et des bibliothèques, comprenant les contingences et tous les 
frais incidents, le cas échéant: 

1.

Cours de services (8 453 137,34 $);1.
Bibliothèques (4 608 025,54 $);2.

d'approuver les deux (2) projets de conventions par lesquels Macogep inc., firme 
ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 12 439 202,74 $, taxes et contingences incluses, (Contrat # 
1: 8 050 606,99 $; Contrat # 2: 4 388 595,75 $) conformément aux documents de
l'appel d'offres public (16-14338) et selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 10:30

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165884001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en gestion 
de projets à Macogep inc.; Contrat # 1; Programme de 
construction des cours de services: 8 050 606,99 $ taxes et 
contingences incluses; Contrat # 2; Programme de construction
des bibliothèques: 4 388 595,75 $ taxes et contingences incluses. 
Dépense totale de 13 061 162,88 $ - Appel d'offres public 16-
14338 (3 soumissionnaires) / Approuver deux (2) projets de 
convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal prévoit mettre en oeuvre des projets de construction de cours de
services et des projets de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques 
dans divers arrondissements de la Ville de Montréal. Le Programme triennal 
d'investissement 2016 - 2018 pour ces deux (2) programmes prévoit des budgets de 
travaux de l'ordre de 480 M $. 
Afin de mettre en oeuvre davantage de projets simultanément et d'accélérer la cadence de 
livraison, la Direction de la gestion de projets immobiliers (DGPI) recommande d’octroyer 
des contrats en gestion de projets. Le contrat # 1 sera octroyé pour le programme des 
cours de services et le contrat # 2 pour le programme de rénovation, d’agrandissement et 
de construction des bibliothèques (RAC) de la Ville de Montréal. 

À la suite de l'appel d'offres public numéro 16-14338, le présent dossier recommande de 
retenir les services d'une firme de professionnels en gestion de projets en vue d'effectuer 
les projets de construction des cours de services et des bibliothèques. 

L'appel d'offres public a été publié dans « Le Devoir », sur le site internet de la Ville ainsi 
que dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 35 jours ouvrables, soit du 
2 mars 2016 au 6 avril 2016. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. 
Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, une 
seule question a été reçue de la part d'un preneur de documents. Un addenda a été émis 
pour reporter de 14 jours la date d'ouverture des soumissions. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune 

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à accorder deux (2) contrats de services professionnels à la firme 
Macogep inc., pour des services professionnels en gestion de projets. Ces services seront 
rendus pour réaliser divers projets de construction de cours de services et de bibliothèques 
sous la supervision du chargé de projet interne de la DGPI (voir la liste prévisionnelle des 
projets en pièces jointes). La mission pourra comprendre la prestation de l'ensemble des 
services de gestion de projets prévus à la convention mais selon un mode « services sur 
demande ». La nature et l'étendue des services seront établies en fonction de chaque projet 
selon l'avancement et les besoins spécifiques de la Ville. La gestion globale des projets sera 
sous la responsabilité d'un chargé de projet interne avec l'assistance de ressources externes 
modulables selon les projets. Cette formule permettra de recourir à différentes ressources
en même temps pour différents projets qu'ils soient en planification ou en chantier. La firme 
aura à rendre, sur demande, les services professionnels sommairement décrits ci-dessous:
• Gérer la planification et l'organisation de toutes les étapes des projets; 
• Élaborer des calendriers de réalisation;
• Coordonner et rédiger des programmes fonctionnels et techniques (PFT) et des études 
d'avant-projet;
• Superviser l’exécution des travaux et régler toute problématique en collaboration avec les 
professionnels;
• Assurer la gestion de tout contrat d’entrepreneur pendant la réalisation des travaux;
• Collaborer à la rédaction de rapports périodiques d'avancement de projet et de sommaires 
décisionnels;
• Organiser, coordonner et colliger toutes les informations auprès des professionnels;

La majorité des services sera rémunérée selon la méthode à taux horaire et alternativement 
selon la méthode à forfait pour des services supplémentaires. 

JUSTIFICATION

Il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges :
1. BARIN s.e.n.c.r.l.
2. CIMA+s.e.n.c.
3. Delcan Corporation
4. EBC Inc.
5. GLT+ inc.
6. GPH Inc.
7. Groupe AXOR Inc.
8. Groupe Conseil FX
9. Groupe SNC-Lavalin inc.,
10. Macogep inc.
11. Proaxium inc.
12. Revay et Associés Limitée
13. Strategia Conseil inc
14. Tetra Tech QI Inc.
15. Trinord
16. WSP Canada Inc.

Trois (3) de ces firmes ont déposé une offre de services (voir intervention du Service de 
l'approvisionnement):

GLT+ inc.; 1.
Macogep inc.; 2.
CIMA+ S.E.N.C.3.

La firme GLT+ inc. ne répondait pas à l'ensemble des critères éliminatoires et la soumission
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a été rejetée.

Le comité de sélection recommande de retenir les services de Macogep inc. pour les 
contrats # 1 et # 2, étant donné que cette firme s'est le mieux qualifiée aux termes des 
deux étapes du processus de sélection, selon les critères d'évaluation préalablement établis 
et connus de tous les soumissionnaires. Pour plus de renseignements, voir l'intervention de 
la Direction de l'approvisionnement ainsi que le tableau ci-dessous.

Une firme pouvait proposer la même équipe pour l’un ou l’autre des deux contrats, 
cependant, la même firme ne pouvait se voir octroyer les deux contrats avec la même 
équipe. L’équipe qui remportait un contrat perdait son éligibilité
pour le deuxième contrat à octroyer. La firme qui désirait remporter les deux contrats
devait nécessairement proposer deux équipes distinctes.

Contrat # 1 - Programme des cours de services

Soumissions 
conformes

Note
Intérim

Note
finale

Prix de base (avec
taxes)

Contingences 
(avec taxes)

Total

CIMA+ s.e.n.c. 82,33 0,168 7 883 720,78 $ 788 372,08 $ 8 672 092,86 $

Macogep inc. 74,50 0,170 7 318 733,63 $ 731 873,36 $ 8 050 606,99 $

Dernière estimation 
réalisée

7 500 024,00 $ 750 002,40 $ 8 250 026,40 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(199 419,41) $

-2,4%

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2
ème

meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2
ème

meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

621 485,87 $

7,7%

Contrat # 2 - Programme des bibliothèques

Soumissions 
conformes

Note
Intérim

Note
finale

Prix de base (avec
taxes)

Contingences 
(avec taxes)

Total

CIMA+ s.e.n.c. 83,33 0,31 4 329 383,63 $ 432 938,36 $ 4 762 321,99 $

Macogep inc. 78,50 0,32 3 989 632,50 $ 398 963,25 $ 4 388 595,75 $

Dernière estimation 
réalisée

4 067 851,20 $ 406 785,12 $ 4 474 636,32 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(86 040,57) $

-1,9%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

373 726,24 $

8,5%
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L'écart entre l'estimation interne et la soumission est acceptable. Il peut s'expliquer en 
partie à cause des compétences additionnelles qui ont été exigées dans cet appel d'offres 
par rapport au contrat antérieur en gestion de projets ayant servi de référence pour faire 
l'estimation des coûts.

Pendant toute la durée de la prestation des services professionnels, le SGPI prendra toutes 
les mesures nécessaires pour assurer un suivi rigoureux des services requis décrits aux 
documents d'appel d'offres, notamment les services supplémentaires afin que ceux-ci soient 
rendus à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire prévue. 

Un budget de contingences d'honoraires professionnels est ajouté pour tenir compte des 
changements dans l'envergure du mandat. Ce budget couvre également les services 
supplémentaires imprévisibles tels que définis dans la convention de services professionnels 
et, notamment, les services consultatifs d'expertises en vue de recommandations 
spécialisées et les services spéciaux à la suite des événements fortuits ne relevant pas de la
responsabilité de la firme. 

La firme Macogep inc. ne figure ni au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA) ni au registre du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Malgré 
ce qui précède, ledit contrat n'est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats 
publics. 

Macogep inc. détient une « Autorisation de contracter avec un organisme public » de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) datée du 22 avril 2013 et un accusé de réception de 
la demande de renouvellement de l'autorisation datée du 18 janvier 2016. Durant la période 
d’analyse d'une demande de renouvellement, l'AMF autorise l'entreprise à poursuivre 
l’exécution de ses contrats en cours, de même qu’à conclure de nouveaux contrats ou sous-
contrats publics. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les honoraires prévus pour le contrat # 1 représentent un montant de 8 050 606,99 $ 
(incluant les taxes et les contingences). Le montant des incidences à approuver est de 402 
530,35 $ (incluant les taxes), soit 5 % de la valeur du contrat. Ce montant est prévu entre 
autres pour des experts-conseils en codes et normes du bâtiment, programmation, 
économie de la construction et autres services qui pourraient être requis par des
professionnels autres que ceux mandatés, afin de mener à bien les projets que la firme aura 
à gérer. Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévus au PTI 2016-2018 du 
SGPI.
Les honoraires prévus pour le contrat # 2 représentent un montant de 4 388 595,75 $ 
(incluant les taxes et les contingences). Le montant des incidences à approuver est de 219 
429,79 $ (incluant les taxes), soit 5 % de la valeur du contrat. Ce montant est prévu entre 
autres pour des experts-conseils en codes et normes du bâtiment, programmation, 
économie de la construction et autres services qui pourraient être requis par des 
professionnels autres que ceux mandatés, afin de mener à bien les projets que la firme aura 
à gérer. Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévus au PTI 2016-2018 du
SGPI.

Le rythme des déboursés prévus par année pour les contrats #1 et #2 est le suivant:
2016 : 10%
2017 20%
2018 20%
Ultérieur: 50%

Un montant maximal de 13 061 162,88$ taxes incluses sera financé par les règlements 
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d'emprunts corporatifs 15-002 - Travaux de rénovation et de protection des cours de 
services et 15-082 - Travaux de rénovation et de protection d'immeubles.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les professionnels de la firme Macogep inc. assignés à la présente mission devront faire 
appliquer la politique du développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal 
dans le cadre des projets sous leur responsabilité. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le processus d'octroi de contrat à la firme de professionnels en gestion de projets doit être 
complété dans les meilleurs délais de façon à démarrer plusieurs projets et respecter les 
objectifs de décaissements fixés par le SGPI et répondre aux besoins des clients selon leurs 
échéanciers. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À la présente étape, il n'y a pas d'opération de communication.
Les opérations de communication seront plutôt associées à chacun des projets, lors de leur 
élaboration, en fonction des besoins spécifiques. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi des contrats # 1 et # 2 au CE : 3 Août 2016
Octroi des contrats # 1 et # 2 au CM: 22 août 2016
Début de prestation des services professionnels: Septembre 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Étant donné que les montants des présents contrats sont inférieurs à 10 M$ et qu'ils ne 
répondent pas aux autres critères d'examen de la Commission permanente sur l’examen 
des contrats, le dossier ne doit pas faire l’objet d’un examen de la conformité du processus 
par la Commission.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Pierre L'ALLIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (William Kronstrom RICHARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Alain LAFLEUR Carlos MANZONI
Gestionnaire Immobilier Chef de division

Division des programmes de projets

Tél : 514 872-6944 Tél : 514 872-3957
Télécop. : 514 872-2222 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Sylvie DESJARDINS
Directrice
Direction de la gestion de projets immobiliers

Directrice du bureau de projet et des services
administratifs
(En remplacement de Marie-Claude Lavoie,
directrice
pour la période du 4 au 25 juillet 2016

Tél : 514 872-2619 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-19 Approuvé le : 2016-07-20
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Projet: 

TPS TVQ
5,0% 9,975%

Contrat % $
Prix forfaitaire 6 365 500,00 $

Sous-total 6 365 500,00 $ 318 275,00 $ 634 958,63 $ 7 318 733,63 $

Contingences 10,0% 636 550,00 $ 31 827,50 $ 63 495,86 $ 731 873,36 $

Total contrat 7 002 050,00 $ 350 102,50 $ 698 454,49 $ 8 050 606,99 $
Dépenses incidentes

Générales 5,0% 350 102,50 $ 17 505,13 $ 34 922,72 $ 402 530,35 $

Coût des travaux (montant à autoriser) 7 352 152,50 $ 367 607,63 $ 733 377,21 $ 8 453 137,34 $
Ristourne Ristourne TPS 100% 367 607,63 $

Ristourne TVQ 50%
Coût des travaux (montant à emprunter) 7 352 152,50 $ 366 688,61 $ 7 718 841,11 $

366 688,61 $

Calcul du coût

Total

Services professionnels en gestion de projets
Contrat # 1 ‐ Programme des cours de services

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA 
PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Section gestion immobilière-
Arrondissements

Alain Lafleur, architecte, MBA,
Gestionnaire immobilier

2016‐06‐22
GDD Octroi de contrat Macogep ‐ Tableau soumissions

9/55



Projet: 

TPS TVQ
5,0% 9,975%

Contrat % $
Prix forfaitaire 3 470 000,00 $

Sous-total 3 470 000,00 $ 173 500,00 $ 346 132,50 $ 3 989 632,50 $

Contingences 10,0% 347 000,00 $ 17 350,00 $ 34 613,25 $ 398 963,25 $

Total contrat 3 817 000,00 $ 190 850,00 $ 380 745,75 $ 4 388 595,75 $
Dépenses incidentes

Générales 5,0% 190 850,00 $ 9 542,50 $ 19 037,29 $ 219 429,79 $

Coût des travaux (montant à autoriser) 4 007 850,00 $ 200 392,50 $ 399 783,04 $ 4 608 025,54 $
Ristourne Ristourne TPS 100% 200 392,50 $

Ristourne TVQ 50% 199 891,52 $
Coût des travaux (montant à emprunter) 4 007 850,00 $ 199 891,52 $ 4 207 741,52 $

Contrat # 2 ‐ Programme des bibliothèques
Calcul du coût

Total

Services professionnels en gestion de projets
SERVICE DE LA GESTION ET DE LA 
PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Section gestion immobilière-
Arrondissements

Préparé par Alain Lafleur, architecte, MBA,
Gestionnaire immobilier 2016‐06‐22

GDD Octroi de contrat Macogep ‐ Tableau soumissions
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Nom du projet
Coût de projet 
en milliers $ 

(brut)1

Coût de 
projet en 
milliers $ 

(brut)1
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1 Sud‐Ouest 29 716 000 $ 29 716 2016-2020 X X X X X
2 Outremont 23 212 000 $ 23 212 2016-2019 X X X X X X X X X
3 Ahunstic‐Cart 30 500 000 $ 30 500 2015-2019 X X X X
4 Dickson (bâtim18 129 000 $ 18 129 ant-2017 X X X
5 Dickson (terrain) 8 953 2016-2019 X X X 1/2X

6 Villeray 57 400 000 $ 57 400 2016-2021 1/2X X X X X X 1/2X
7 St-Léonard 31 000 000 $ 31 000 2017-2021 X X 1/2X X 1/2X
8 Rosemont-La 8 200 000 $ 8 200 2017‐2021 X X 1/2X X
9 Plateau Mont- 17 344 000 $ 17 344 2017‐2021 X X 1/2X X 1/2X

BIBLIOTHÈQUES
Projet en cours 

1 Pierrefonds  21 144 000 $ 21 144 ant- 2018 X X X X
2 L'octogone 24 000 000 $ 24 000 ant-2020 1/2X X X X X X X 1/2X
3 Maisonneuve 21 000 000 $ 21 000 ant-2020 1/2X X X X X X X 1/2X
4 Villeray 17 938 000 $ 17 938 ant-2021 1/2X X X X X X X 1/2X

5 Projet mixte R 30 335 000 $ 30 335 2016-2021 1/2X X X X X X X X 1/2X
6 Projet mixte S 23 577 000 $ 23 577 2016-2021 1/2X X X X X X X X 1/2X
7 St-Charles 10 400 000 $ 10 400 2016-2020 1/2X X X X X
8 Projet mixte in21 100 000 $ 21 100 2016-2021 1/2X X X X X X X 1/2X

Autres projets
1 Projet mixte industriel 87 000 Ant-2022

Note 1 : Coût de projet brut: Coût des travaux, des services professionnels et des dépenses incidentes, taxes incluses.

2021

COURS DE S
Projets en co

Nouveaux pro

Nouveaux pro

                                                                                                                                                                                              
SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION DE PROJETS     

» PROGRAMME DES COURS DE SERVICES 
» PROGRAMME DE RÉNOVATION, D'AGRANDISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DE BIBLIOTHÈQUES (PROGRAMME RAC)

Planification des étapes de réalisation des projets

2016 2017 2018 2019 2020

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA 
PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Direction de la gestion de projets 
immobiliers

Division des programmes de 
projets

Préparé par Alain LAFLEUR 2016‐06‐27 Page 1
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Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
www.lautorite.qc.ca

Le 18 janvier 2016

MACOGEP INC.
1255, BOUL ROBERT-BOURASSA
700
MONTRÉAL QC  H3B 3W1

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité et que vous êtes l'initiateur de cette demande, vous pouvez en 
consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 877 525-0337.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés financiers

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700006016

N° de demande  : 1530868649

N° de confirmation de paiement  : 000181291025
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1165884001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en gestion 
de projets à Macogep inc.; Contrat # 1; Programme de 
construction des cours de services: 8 050 606,99 $ taxes et 
contingences incluses; Contrat # 2; Programme de construction 
des bibliothèques: 4 388 595,75 $ taxes et contingences incluses. 
Dépense totale de 13 061 162,88 $ - Appel d'offres public 16-
14338 (3 soumissionnaires) / Approuver deux (2) projets de
convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

int. octroi 16-14338.pdftableau 16-14338 contrat 1.pdftableau 16-14338 contrat 2.pdf

16-14338 Det Cah Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Pierre L'ALLIER Claude HOULE
Agente d'approvisionnement II Chef de section - Services professionnels
Tél : 514-868-5944 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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2 -

23 -

6 - jrs

27 -

Préparé par :

Information additionnelle

Des firmes preneuses n'ayant pas soumissionnées, trois mentionnent ne pas avoir l'équipe suffisante, une 
ayant un carnet des commandes complet et une s'est procurée le document par curiosité. Malgré la 
relance, nous n'avons pas reçu de réponse des autres firmes.

Pierre L'Allier Le 24 - 5 - 2016

MACOGEP inc. 3 989 632,50 X 2

MACOGEP inc. 7 318 733,62 X 1

CIMA + S.E.N.C. 4 329 383,63 2

CIMA + S.E.N.C. 7 883 720,78 1

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 10 - 2016

GLT + inc. Ne rencontrait pas les exigences des clauses éliminatoires

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 3 - 10 -

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

GLT + inc. Ne rencontrait pas les exigences des clauses éliminatoires

6 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 33,33

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 4 2016

3 - 2016

Ouverture faite le : - 4 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 34

2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 3 2016 Date du dernier addenda émis : 24 -

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en gestion de projet

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-14338 No du GDD : 1165884001
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S.C.A.R.M.
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

16-14338 - Services professionnels 
en gestion de projet
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date mercredi 27-04-2016

CIMA+ 4,00 8,00 21,00 23,33 26,00     82,33         7 883 720,78  $        0,168    2 Heure 9h30

MACOGEP 3,17 6,67 17,67 21,67 25,33     74,50         7 318 733,62  $        0,170    1 Lieu 9515 Saint-Hubert

0               -                   -      0

0               -                   -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Pierre L'Allier

2016-04-27 11:02 Page 1
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S.C.A.R.M.
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

16-14338 - Services professionnels 
en gestion de projet
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C
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FIRME 5% 10% 25% 30% 30% 100% $  Rang Date mercredi 27-04-2016

CIMA+ 4,00 7,67 20,33 26,00 25,33     83,33         4 329 383,63  $          0,31    2 Heure 9h30

MACOGEP 3,17 7,33 18,00 25,33 24,67     78,50         3 989 632,50  $          0,32    1 Lieu 9515 Saint-Hubert

0               -                   -      0

0               -                   -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Pierre L'Allier

2016-04-27 11:13 Page 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=e651c4e2-5635-4c3d-b042-dee79846cb58&SaisirResultat=1[2016-04-06 16:38:11]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-14338 
Numéro de référence : 958993 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels en gestion de projets

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

BARIN s.e.n.c.r.l.,
Architecture & Design 
222, rue Beaubien E.
Montréal, QC, H2S 1R4 
http://www.barin.ca NEQ :
3367893149

Monsieur
Siamak Barin 
Téléphone
 : 514 277-3334

Télécopieur
 : 514 277-3310

Commande
: (1092975) 
2016-03-22
12 h 30 
Transmission
: 
2016-03-22
12 h 30

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-22 12 h 30 -
Téléchargement 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

CIMA+s.e.n.c. 
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame Linda
Fontaine 
Téléphone
 : 514 337-2462

Télécopieur
 : 514 281-1632

Commande
: (1080857) 
2016-03-02
12 h 36 
Transmission
: 
2016-03-02
12 h 36

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 53 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Delcan Corporation,
Ottawa 
1800 ave. McGill College,
suite 510
Montréal, QC, h3a3j6 
NEQ : 1166572348

Madame
Danielle
Charbonneau 
Téléphone
 : 514 390-2300

Télécopieur
 : 514 393-9069

Commande
: (1080874) 
2016-03-02
13 h 06 
Transmission
: 
2016-03-02
13 h 06

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

EBC Inc 
750-740, Notre-Dame
ouest
Montréal, QC, H3C 3X6 
http://www.ebcinc.qc.ca
NEQ : 1140169609

Monsieur Jean-
Serge D'Aoust 
Téléphone
 : 514 844-0660

Télécopieur
 : 514 844-9249

Commande
: (1081797) 
2016-03-03
14 h 29 
Transmission
: 
2016-03-03
14 h 29

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

GLT+ inc. 
100-550, Chemin Chambly
Longueuil, QC, J4H 3L8 
http://www.glt.ca NEQ :
1143331396

Monsieur
Guillaume
Robitaille, ÉCA 
Téléphone
 : 450 679-7500

Télécopieur  : 

Commande
: (1080775) 
2016-03-02
11 h 30 
Transmission
: 
2016-03-02
11 h 30

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 53 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

GPH Inc. 
510, chemin Chambly
Longueuil, QC, J4H3L7 
NEQ : 1165050742

Madame
Manon Bérubé 
Téléphone
 : 450 670-0013

Télécopieur  : 

Commande
: (1082293) 
2016-03-04
11 h 13 
Transmission
: 
2016-03-04
11 h 13

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
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mailto:danielle.charbonneau@parsons.com
mailto:danielle.charbonneau@parsons.com
mailto:danielle.charbonneau@parsons.com
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Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Groupe AXOR Inc. 
1555, rue Peel, bureau
1100
Montréal, QC, H3A 3L8 
NEQ : 1143151661

Monsieur
Benoit Dalpé 
Téléphone
 : 514 846-4000

Télécopieur  : 

Commande
: (1082038) 
2016-03-04 8
h 25 
Transmission
: 
2016-03-04 8
h 25

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Groupe Conseil FX
innovation Inc. 
400 Maisonneuve Ouest
Bureau 1100
Montréal, QC, H3A 1L4 
http://www.fxinnovation.com
NEQ : 1160675634

Monsieur
Claude Rivard 
Téléphone
 : 514 525-5777

Télécopieur
 : 514 525-2075

Commande
: (1080935) 
2016-03-02
14 h 03 
Transmission
: 
2016-03-02
14 h 03

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 9 h 24 -
Télécopie 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 02 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Groupe SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 7e étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Monsieur
Mohamed
Serkhane 
Téléphone
 : 514 393-8000

Télécopieur
 : 514 390-6534

Commande
: (1080623) 
2016-03-02
10 h 01 
Transmission
: 
2016-03-02
10 h 01

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Macogep inc 
1255, University, bureau
700
Montréal, QC, H3B 3w1 
NEQ : 1143366715

Madame Anne-
Marie Froment 
Téléphone
 : 514 223-9001

Télécopieur
 : 514 670-2814

Commande
: (1081262) 
2016-03-03 8
h 29 
Transmission
: 
2016-03-03 8
h 29

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 53 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
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mailto:bdalpe@axor.com
mailto:bdalpe@axor.com
http://www.fxinnovation.com/
mailto:recrutement@fxinnovation.com
mailto:recrutement@fxinnovation.com
mailto:mohamed.serkhane@snclavalin.com
mailto:mohamed.serkhane@snclavalin.com
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électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Proaxium inc. 
5502 rue Thibault
Laval, QC, H7K 3T5 
NEQ : 1170731120

Monsieur
Benoit Adam 
Téléphone
 : 438 881-3783

Télécopieur  : 

Commande
: (1081697) 
2016-03-03
12 h 52 
Transmission
: 
2016-03-03
12 h 52

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 53 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Revay et Associés Limitée 
4333 Ste-Catherine Ouest,
Suite 500
Montréal, QC, H3Z 1P9 
http://www.revay.com NEQ
: 1140907875

Monsieur
Richard Nichols

Téléphone
 : 514 932-2188

Télécopieur
 : 514 939-0776

Commande
: (1091070) 
2016-03-18
11 h 26 
Transmission
: 
2016-03-18
11 h 26

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 11 h 26 -
Téléchargement 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Strategia Conseil inc 
1135, Grande Allée Ouest,
bureau 120
Québec, QC, G1S 1E7 
NEQ : 1163916415

Madame
Martine Boily 
Téléphone
 : 418 907-9357

Télécopieur
 : 418 907-9358

Commande
: (1082437) 
2016-03-04
14 h 06 
Transmission
: 
2016-03-04
14 h 06

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 53 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Tetra Tech QI Inc. 
5100, rue Sherbrooke Est,
bur. 900
Montréal, QC, H1V3R9 
NEQ : 1169711510

Madame
Rachel Pelletier

Téléphone
 : 514 257-0707

Télécopieur
 : 514 257-2804

Commande
: (1081147) 
2016-03-02
16 h 45 
Transmission
: 
2016-03-02
16 h 45

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 9 h 24 -
Télécopie 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 02 -
Télécopie 
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mailto:benoit.adam@proaxium.ca
mailto:benoit.adam@proaxium.ca
http://www.revay.com/
mailto:aal-ahmad@revay.com
mailto:aal-ahmad@revay.com
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Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Trinord 
1149 avenue André-Giroux
Québec, QC, G1W 4H9 
NEQ : 1171269047

Madame
Marika Vachon 
Téléphone
 : 581 983-2538

Télécopieur  : 

Commande
: (1080936) 
2016-03-02
14 h 04 
Transmission
: 
2016-03-02
14 h 04

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

WSP Canada Inc. (Tout le
Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-2254

Télécopieur
 : 418 624-1857

Commande
: (1080791) 
2016-03-02
11 h 38 
Transmission
: 
2016-03-02
11 h 38

2566438 - 16-14338
Addenda No 1 -
Report de date
2016-03-18 8 h 52 -
Courriel 

2569669 - 16-14338
Addenda No 2
2016-03-24 12 h 01 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.
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https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/
http://www.tcmedia.tc/
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165884001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en gestion 
de projets à Macogep inc.; Contrat # 1; Programme de 
construction des cours de services: 8 050 606,99 $ taxes et 
contingences incluses; Contrat # 2; Programme de construction 
des bibliothèques: 4 388 595,75 $ taxes et contingences incluses. 
Dépense totale de 13 061 162,88 $ - Appel d'offres public 16-
14338 (3 soumissionnaires) / Approuver deux (2) projets de
convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons la validité et la forme des deux conventions de services professionnels
jointes dans la section "Pièces jointes" du présent sommaire décisionnel.

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

William Kronstrom RICHARD Marie-Andrée SIMARD
Avocat Notaire et chef de division
Tél : 514 872 2733 Tél : 514 872 8323

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 

principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

 
      Ci-après appelée la « Ville » 
 
ET : 
 
 MACOGEP INC., personne morale ayant sa principale place d’affaires au 

1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700 à Montréal, Québec, H3B 
3Wl, agissant et représentée par Stéphane GRÉGOIRE, dûment autorisé 
aux fins des présentes,  

  
 en vertu d'une résolution de son conseil d'administration en date du (Inscrire 

la date); 
 
 
    Ci-après appelée le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. : R127840460 
 No d'inscription T.V.Q. : 1006410703 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants 
signifient : 
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service de la gestion et de la planification immobilière 

(SGPI) ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les documents d’appel d’offres pour services professionnels en gestion 

de projets datés du 2 mars 2016; 
 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de services présentée par le Contractant le 23 mars 2016; 
 
1.4 « Annexe 3 » : l’Annexe A de l’encadrement administratif « Dépenses à la demande de 

l’employeur et dépenses afférentes » de la Ville de Montréal; 
 
1.5 « Ouvrage » : le(s) bâtiment(s) visé(s) par la présente convention; 
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1.6 « Projet » : le(s) projets spécifiques décrits dans l’Annexe 1 et dans la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la présente 
convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à exécuter les services de gestion de projets 
ci-après décrits relativement au Projet.  
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 1 

et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui pourrait être 

inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure fixée 
par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services. 
 
 

ARTICLE 5 
SERVICES DE GESTION DE PROJETS 

 
Le Contractant doit rendre à la Ville, sur demande, les services de gestion de projets nécessaires à la 
réalisation du Projet. Ces services consistent, de façon générale, à gérer l'interface entre les 
intervenants externes (représentants d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, 
architectes, ingénieurs, experts-conseils spécialisés, entrepreneurs et autres) et internes (exécutants, 
requérants et autres) de la Ville, à planifier, organiser, coordonner, informer, contrôler l'ensemble ou 
une partie des activités et notamment à : 
 
5.1 gérer la planification et l'organisation de toutes les étapes, et toutes les activités nécessaires à 

la réalisation de chacun des projets spécifiques et effectuer les contrôles requis; 
 
5.2 compléter et rédiger tout document, rapports, formulaires, tableaux, lettres et outils de travail 

pertinents à la réalisation du Projet (gabarits de formulaires de la Ville, dossier d’approbation 
du projet, données générales de la mission, journal de bord, ordre du jour, liste des 
intervenants, rapport de revue, tableau des coûts, procès verbal, etc.); 

 
5.3 élaborer un calendrier détaillé de réalisation sous forme d'un cheminement critique (PERT ou 

CPM) et sous forme d'un diagramme de Gantt, le commenter, le soumettre pour approbation 
écrite du Directeur et le réviser à sa demande; 
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5.4 coordonner et rédiger un programme fonctionnel et technique détaillé (sommaire de travaux 
et/ou fiche technique), pour la réalisation de chacun des projets spécifiques, en tenant compte 
du budget, du calendrier et des exigences de contenu et le soumettre au Directeur pour 
approbation écrite; 

 
5.5 coordonner la préparation d'un programme détaillé de mise en conformité et le soumettre au 

Directeur pour approbation écrite; 
 
5.6 coordonner et élaborer toute étude préalable d'avant-projet nécessaire à la définition complète 

et détaillée de chacun des projets spécifiques; 
 
5.7 assurer l'administration des conventions de services professionnels intervenues, le cas 

échéant, entre la Ville et les professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes, retenus 
pour chacun des projets spécifiques; 

 
5.8 vérifier et recommander au Directeur pour approbation, le cas échéant, tout compte 

d'honoraires des professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes et en recommander le 
paiement au Directeur ou lui recommander, après vérification, l'application de toute modalité 
de la convention intervenue avec ces derniers; 

 
5.9 coordonner et contrôler l'obtention des approbations et permis requis en regard de la 

préparation des documents préliminaires et définitifs du Projet; 
 
5.10 s'assurer que les plans, devis et autres documents d'appel d'offres respectent les paramètres 

initiaux approuvés par le Directeur; 
 
5.11 coordonner et gérer tout appel d'offres nécessaire à la réalisation du Projet; 
 
5.12 animer et assister à toute réunion ou comité ciblé (de chantier, de pilotage, CCU, consultatif, 

PIIA, monitoring, architecture, etc.) nécessaire à la réalisation du Projet; 
 
5.13 vérifier toute demande de paiement des entrepreneurs dûment approuvée par les 

professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes et analyser toute demande de 
changement, de prolongation et toute possibilité d’application de pénalité et faire les 
recommandations appropriées au Directeur; 

 
5.14 superviser l’exécution des travaux et régler toute problématique auprès des entrepreneurs en 

collaboration avec les professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes; 
 
5.15 assurer la gestion de tout contrat d’entrepreneur pendant la réalisation des travaux; 
 
5.16 élaborer toute stratégie dans la réalisation du Projet et la soumettre pour approbation écrite du 

Directeur; 
 
5.17 planifier et gérer toute livraison d‘aménagement, d’équipement et de mobilier selon l’état 

d’avancement des travaux de construction ou de livraison de l’Ouvrage; 
 
5.18 collaborer à la rédaction, pour le compte du Directeur, de tout rapport périodique faisant état 

de l'avancement du Projet et de tout sommaire décisionnel adressé aux instances 
décisionnelles, en commentant l'adéquation des principaux paramètres approuvés par le 
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Directeur en termes de calendrier, de budget, de programme et de performance, ainsi que tout 
autre événement pertinent et déterminant pour la réalisation du Projet; 

 
5.19 coordonner et contrôler les services et le travail de tous les intervenants impliqués dans le 

Projet, sous réserve des directives du Directeur; 
 
5.20 tenir un registre complet et détaillé de tous les déboursés encourus aux fins du Projet  afin de 

fournir toutes les informations pertinentes nécessaires à la Ville; 
 
5.21 tenir à jour le dossier complet de la réalisation du Projet selon les modalités de classement de 

la Ville; 
 
5.22 organiser, coordonner et colliger toutes les informations pertinentes aux fins de transmission 

auprès des professionnels, architectes, ingénieurs, spécialistes et intervenants; 
 
5.23 rédiger la correspondance nécessaire auprès de tous les intervenants impliqués dans le 

Projet, de façon à favoriser la diffusion de l'information et maintenir une communication 
efficace et essentielle à la réalisation du Projet; 

 
5.24 gérer, coordonner et assurer le suivi de tout service supplémentaire autorisé par le Directeur 

conformément à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Dans le cadre des présentes, le Contractant s'engage notamment à : 
 
6.1 exécuter les services décrits à l'article 5, conformément aux termes et conditions de la 

présente convention et de ses annexes, en collaboration étroite avec le Directeur; 
 
6.2 confier les services décrits à l’article 5, pendant toute la durée de la convention, aux 

professionnels indiqués dans l’Annexe 2 (ci-après appelés les « Gestionnaires de projets »); 
 
6.3 tenir compte de toutes les instructions et recommandations du Directeur sur la façon 

d'exécuter tout travail confié aux Gestionnaires de projets; 
 
6.4 ne pas remplacer les Gestionnaires de projets sans l’autorisation préalable écrite du Directeur, 

étant entendu que toute personne qui pourrait être appelée à le remplacer devra disposer de 
compétences égales ou supérieures à celui-ci; 

 
6.5 respecter tous les paramètres du Projet déterminé ou approuvé par le Directeur dont 

notamment le calendrier de réalisation, le budget, le programme de construction et les critères 
de performance de la Ville, informer le Directeur de tout écart et recommander à celui-ci les 
modifications appropriées de façon à respecter ces paramètres; 

 
6.6 respecter les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la présente convention et à 

son Annexe 1, ou déterminés par le Directeur; 
 
6.7 assurer les services des Gestionnaires de projets sur une base hebdomadaire de 35 heures à 

raison de 7 heures par jour, de huit heures trente à seize heures trente et à la demande 
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expresse du Directeur, assurer la disponibilité des Gestionnaires de projets, y compris en 
dehors des heures prévues, et ce, aux fins d’assurer une coordination maximale des 
professionnels du Projet; 

 
6.8 assurer le soutien nécessaire aux Gestionnaires de projets dans les services rendus; 
 
6.9 communiquer promptement toute information pertinente au Directeur et à tout intervenant 

impliqué et engagé dans le Projet; 
 
6.10 assurer la confidentialité de toute donnée ou renseignement qu'il pourra obtenir à l'occasion de 

l'exécution des présentes et ne pas employer de tels renseignements sans l'autorisation écrite 
du Directeur pour d'autres fins que celles du Projet, étant entendu que le présent article 
s’applique également aux Gestionnaires de projets; 

 
6.11 n'avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'acquisition ou l'utilisation, durant l'exécution de la 

présente convention, des matériaux ou services ayant quelque relation directe ou indirecte 
avec le Projet. Sauf les honoraires prévus aux présentes, le Contractant ne devra recevoir de 
la Ville ou de tiers, aucune commission, indemnité ou autre rémunération ayant quelque 
relation directe ou indirecte avec le Projet. Toutefois, la possession de moins de 1 % des 
actions réellement émises d'une compagnie dont les valeurs sont inscrites à la bourse ne sera 
pas considérée comme intérêt pécuniaire; 

 
6.12 se conformer aux normes et standards d'aménagement de la Ville ainsi qu'à toute règle et 

procédure administrative de cette dernière; 
 
6.13 assumer ses frais généraux, tels les repas et les services de secrétariat, ainsi que tous autres 

frais nécessaires à la réalisation de la présente convention, sous réserve de l’article 7 des 
présentes; 

 
6.14 assumer les frais de messagerie, de reproduction des documents et autres frais de même 

nature requis dans le cadre de l’exécution de la convention; 
 
6.15 munir les Gestionnaires de projets d’un téléphone portable intelligent et payer les frais de 

temps d’antenne et de messagerie qui y sont reliés, ainsi que tout l’équipement et les 
fournitures nécessaires à la prestation de leurs services, sauf ce qui est spécifiquement décrit 
à la présente convention comme devant être fourni par la Ville; 

 
6.16 assumer, à ses entiers frais, les heures qu’il (le Contractant) consacre à la formation, à 

l’encadrement et à la coordination du des Gestionnaires de projets, y compris les heures de 
participation de ces derniers aux réunions d’équipe du Contractant, à des activités de 
formation ou d’intégration prévus par le Contractant, ou encore à des événements corporatifs 
auxquels le Contractant participe; ces activités, réunions et événements ne devront pas figurer 
au relevé des heures remboursables des Gestionnaires de projets; 

 
6.17 fournir aux Gestionnaires de projets un espace de travail muni d’un poste informatique avec 

les logiciels nécessaires à l’exécution de la présente convention; 
 
6.18 fournir aux Gestionnaires de projets, les ordinateurs, photocopieurs ou imprimantes et les 

fournitures de bureau nécessaires à l’exécution de la présente convention; 
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ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
7.1 fournir un seul espace de travail polyvalent avec ordinateur et accès réseau qui sera partagé par 

l’ensemble des Gestionnaires de projets au 303, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), H2Y 
3Y8 ou à un autre emplacement désigné expressément par le Directeur sur le territoire de la Ville, 
pendant toute la durée de la convention; 

 
7.2 rembourser au Contractant les frais admissibles suivants les frais de déplacement en voiture 

des Gestionnaires de projets au taux en vigueur, conformément à l’Annexe 3, étant entendu 
que la Ville ne rembourse pas les frais de stationnement à l’espace de travail fourni par la Ville. 

 
 

ARTICLE 8 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 
8.1 Le Contractant pourra fournir à la Ville, suite à l’approbation du Directeur, des services 

supplémentaires tels que : 
 

o des services consultatifs comprenant conseils, expertises, estimations, évaluations, 
études des structures de taux et tarifs, inspections, essais et autres services relatifs à 
la compilation, l'analyse, l'évaluation et l'interprétation de données et d'informations en 
vue de conclusions et de recommandations spécialisées; 

 
o des études préparatoires comprenant des recherches, des explorations, des relevés, 

des études de sol, la détermination de superficies de bâtiment ou de terrain en regard 
du programme, l'analyse de conditions de solutions possibles et les études 
économiques de coût de construction ou d'exploitation et d'analyse de valeur, le tout 
devant servir de base à des conclusions ou recommandations relatives à la mise en 
marche d'un projet spécifique; 

 
o des services de laboratoires et d'entreprises spécialisées pour des essais et études sur 

modèles, pour le contrôle de la qualité des matériaux, de l'équipement et de la 
machinerie à être incorporés à l’Ouvrage, pour les essais de fonctionnement et de 
rendement, soit à l'emplacement même de l'Ouvrage, soit dans les usines ou entrepôts 
des fournisseurs; 

 
o des services de tout autre spécialiste, personne ou société, pour des essais et rapports 

sur les sols, ou pour des actes de contrôle qualitatifs nécessitant plus qu'une inspection 
visuelle; 

 
o des services de tout autre spécialiste, personne ou société pour l'élaboration de 

documents de présentation, tels maquettes, perspectives, audio-visuels. 
 
8.2 Dans tous les cas décrits à l’article 8.1, le Contractant doit obtenir au préalable l’accord écrit du 

Directeur, avec mention d'une enveloppe budgétaire maximale, avant de procéder à l'exécution 
de ces services supplémentaires. Tout dépassement de l'enveloppe budgétaire autorisée ou 
tout engagement d'un service non préalablement autorisé par le Directeur sera assumé par le 
Contractant. 
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ARTICLE 9 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES EXÉCUTÉS PAR UN TIERS 

 
Lorsque les services supplémentaires prévus à l'article 8 sont exécutés par un tiers avec l'autorisation 
préalable du Directeur, la Ville remboursera au Contractant les honoraires effectivement payés par lui 
à ce tiers, le tout majoré de 10 % du montant ainsi payé, à titre de frais d'administration, sans 
dépasser l'enveloppe budgétaire maximale autorisée par le Directeur. 
 
 

ARTICLE 10 
CALCUL DES HONORAIRES 

 
Les honoraires sont calculés comme suit : 
 
10.1 Méthode horaire pour les services décrits à l'article 5 des présentes 
 
 Les honoraires professionnels du Contractant pour les services décrits à l’article 5 sont 

calculés au taux horaire indiqué à l’Annexe 2 des présentes. 
 

Avant chaque projet spécifique, le Contractant devra fournir, à la demande de la Ville, une 
offre de services détaillée donnant une estimation budgétaire d’honoraires détaillée du projet, 
indiquant les ressources proposées ainsi que le nombre d’heures projetées pour chacune de 
celles-ci. Le Contractant n’est pas rémunéré pour la préparation d’une estimation budgétaire 
d’honoraires. 
 
Le Contractant ne peut en aucun cas facturer à la Ville un taux horaire différent de celui de 
l’annexe 2, y compris pour les heures supplémentaires autorisées par le Directeur. 

 
 Il est entendu que les services décrits à l'article 5 des présentes sont rendus sur une base 

hebdomadaire de 35 heures à raison de 7 heures par jour. Aucune heure travaillée en sus de 
ces 35 heures ne sera rémunérée, sauf sur autorisation préalable écrite du Directeur. 
Les heures quotidiennes de travail sont réparties de huit heures trente à seize heures trente, 
moins une heure pour le repas. 

 
Si requis, les Gestionnaires de projets devront modifier leurs horaires de travail en variant le 
nombre d'heures effectivement travaillées d'une journée à l'autre, incluant le samedi et le 
dimanche, au besoin, afin de mieux répondre aux exigences de leurs services. Ils devront 
inscrire sur leurs feuilles de temps les heures effectivement travaillées. 

 
 Le Directeur pourrait, au besoin, réduire le nombre d’heures de services à rendre par les 

Gestionnaires de projets du Contractant. Cette situation exceptionnelle pourrait se produire 
dans l'éventualité où la charge de travail ne requiert pas les services des Gestionnaires de 
projets. Les honoraires du Contractant lui sont payés selon le taux horaire prévu à l’Annexe 2 
pour les heures travaillées. 

 
 Le Contractant tient un registre des heures consacrées par les Gestionnaires de projets à 

l’exécution de leurs services et transmet cette feuille de temps à la Ville hebdomadairement. Il 
est entendu que la tenue de ce registre ne constitue pas une obligation de la part de la Ville 
de payer au Contractant des honoraires additionnels pour des heures supplémentaires, mais 
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permet de mesurer l'effort réel requis par les Gestionnaires de projets pour s'acquitter de 
leurs services. 

 
10.2 Méthode horaire pour les services supplémentaires décrits à l'article 8 des présentes : 

 
10.2.1 Dans le cas où des services supplémentaires sont demandés au Contractant, 

conformément à l’article 8, le Directeur lui indique, avant le dépôt de son offre pour 
les services supplémentaires demandés, si celle-ci doit être présentée selon la 
méthode forfaitaire, ou selon la méthode horaire. 

 
10.2.2 La méthode horaire consiste à payer le temps consacré par les membres du 

personnel du Contractant appelés à rendre des services supplémentaires connexes 
dans le cadre de la présente convention, selon un budget préalablement établi et 
approuvé par écrit par le Directeur, si ce dernier choisit ce mode de paiement 
d’honoraires. Aucun changement ne pourra être apporté sans l'accord préalable 
écrit du Directeur. 

 
10.2.3 Le Contractant doit transmettre au Directeur, pour approbation préalable écrite, les 

noms, les qualifications et le taux horaire qu’il paie aux membres de son personnel 
affecté à l'exécution d'un service supplémentaire. Ces personnes ne pourront être 
remplacées sans l'accord écrit du Directeur. 

 
10.2.4 Le taux horaire du salaire est celui réellement versé à chacun des membres de ce 

personnel, tel qu’indiqué dans son offre de services et ne devra en aucun temps 
être supérieur aux taux horaires admissibles pour les services d’architectes ou 
d’ingénieurs aux fins de l’application du tarif d’honoraires pour services 
professionnels fournis au gouvernement par des architectes ou des ingénieurs, 
selon le cas, en vigueur au moment de l’adjudication du contrat. 

 
10.2.5 Le taux horaire du salaire réellement versé est établi en divisant le salaire régulier 

hebdomadaire par le nombre d'heures de la semaine normale de travail. Tout 
travail exécuté en temps supplémentaire par le personnel du Contractant sera payé 
à ce dernier par la Ville en temps régulier. 

 
10.2.6 Aux fins du paiement des honoraires, les taux horaires du salaire réellement versé 

sont majorés de 125 % pour tenir compte des frais indirects et des frais 
d'administration, sauf pour le taux horaire du personnel de soutien dont la 
majoration est de 75 % sans excéder, en aucun cas, les taux horaires maximaux de 
l'article 10.2.3. Outre les pourcentages ci-dessus, aucune autre majoration du 
salaire payé à un membre du personnel ne sera accordée. 

 
10.2.7 Si le Contractant affecte du personnel de classification supérieure à une fonction 

habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire 
applicable dans ce cas, est celui applicable à la classification inférieure. 

 
10.2.8 Les honoraires du Contractant pour les services du personnel de soutien ne sont 

payés que pour le temps affecté à la saisie des cahiers des charges définitifs et des 
rapports techniques directement reliés à l'exécution du contrat. 

 
10.2.9 Le taux horaire du patron ne peut être payé que pour un nombre d'heures 

n'excédant pas 10 % des heures que le personnel professionnel et technique 
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consacre à l'exécution de la convention, pour autant que les services ainsi fournis 
soient spécifiques au projet et relèvent de la gérance, de la coordination ou de la 
supervision. 

 
10.3  Méthode à forfait pour les services décrits à l’article 8 des présentes  
 
 Si lLa méthode de calcul des honoraires choisie par le Directeur pour les services décrits à 

l’article 8 est celle du forfait. , iIl sera versé au Contractant une somme fixe préalablement 
établie et approuvée par écrit par le Directeur. La Ville ne paiera aucuns autres frais reliés aux 
services payés supplémentaires requis rémunérés selon cette méthode. 

 
 

ARTICLE 11 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
11.1 Le Contractant soumet à la Ville des comptes d’honoraires que cette dernière acquitte dans les 

trente (30) jours de leur approbation par le Directeur en fonction des services rendus, étant 
entendu que la Ville ne verse aucun intérêt pour paiement effectué en retard. Ces comptes 
doivent être conformes aux conditions ci-après énoncées. 

 
11.2 En ce qui concerne les services payés selon la méthode horaire prévue à l'article 10.1, les 

honoraires s'y rapportant seront payés mensuellement sur approbation d'un compte 
d'honoraires par projet accompagné d'un relevé de temps ainsi que d'un rapport d'activités 
relatif à l'état d'avancement du Projet. 

 
11.3 En ce qui concerne les services supplémentaires exécutés par un tiers (article 9), le 

Contractant devra soumettre au Directeur un compte accompagné des pièces justificatives 
attestant les honoraires dus au tiers dont il a retenu les services en conformité avec cet article. 

 
11.4 Tout compte d'honoraires du Contractant doit indiquer clairement et séparément le montant 

des taxes fédérale et provinciale sur les produits et services payables pour les services 
rendus. À défaut de quoi, tout compte non conforme sera refusé et retourné au Contractant 
pour correction sans aucuns frais pour la Ville pour cause de retard de paiement. 

 
11.5 Ni un rapport sur l'état des travaux, ni un paiement effectué par la Ville ne doivent être 

interprétés comme une admission que les travaux et services sont, en totalité ou en partie, 
complets, satisfaisants ou conformes à la présente convention. 

 
 

ARTICLE 12 
ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

 
12.1 Le Contractant devra fournir la preuve qu'il est assuré pour la responsabilité civile-patronale et 

pour la responsabilité professionnelle, en sus de la protection obligatoire accordée par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. La police doit contenir une 
protection d'un montant minimum de : 
 
12.1.1 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou par événement dans le 

cas de la responsabilité civile-patronale; et 
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12.1.2 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par réclamation dans le cas de la 
responsabilité professionnelle. 

 
À la signature de la convention, le Contractant devra fournir à la Ville une attestation des 
polices d'assurance émises à ces fins ou, à la demande du Directeur, une copie certifiée de 
ces polices. Par la suite, le Contractant devra soumettre annuellement à la Ville une preuve de 
renouvellement de ces polices d'assurance sous forme de copies dûment certifiées du 
certificat de renouvellement. À défaut par le Contractant de renouveler ces polices, la Ville 
pourra le faire à ses frais. 

 
12.2 Les polices d'assurance doivent être maintenues en vigueur aux frais du Contractant, à 

compter de la signature de la présente convention jusqu'à l'écoulement d'une période de 
douze (12) mois après la date de fin des travaux pour l'assurance responsabilité civile et 
jusqu'à l'écoulement de sa responsabilité aux termes du Code civil du Québec pour 
l'assurance responsabilité professionnelle. 

 
12.3 Chacune des polices d'assurance ci-avant mentionnées devra comporter un avenant stipulant 

qu'elle ne pourra être modifiée ou annulée sans un préavis d'au moins trente (30) jours à la 
Ville. 

 
12.4 La Ville devra aussi être désignée comme coassurée du Contractant sur la police de 

responsabilité civile-patronale. 
 
 

ARTICLE 13 
HONORAIRES MAXIMAUX 

 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à lui 
verser une somme maximale de huit millions cinquante mille six cent six dollars et quatre-vingt-dix-
neuf cents (8 050 606,99 $) couvrant tous les honoraires calculés aux taux horaires indiqués à 
l’Annexe 2, les débours prévus à la convention et toutes les taxes applicables aux services du 
Contractant. Ce montant se répartit comme suit : 
 

13.1 7 318 733,63 $ pour couvrir les honoraires relatifs aux services de base décrits à 
l’article 5 de la présente convention; 

13.2 731 873,36 $ comme budget de contingences. 
 
 

ARTICLE 14 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

 
 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des faits 
ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale mentionnée à 
l'article 13. 
 
Le Contractant s’engage à prendre fait et cause pour la Ville dans toute action intentée contre elle en 
raison de la présente convention et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, 
intérêts et frais. 
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Le Contractant s’engage à dégager la Ville de toute responsabilité relativement à la prestation de 
services des Gestionnaires de projets. 
 
 

ARTICLE 15 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 13, le Contractant : 
 
15.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres documents 

réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à ses droits moraux en faveur de 
celle-ci; 

 
15.2 déclare qu’il a la capacité de céder les droits d’auteur décrits à l’article 15.1 et de renoncer à 

l’exercice des droits moraux en faveur de la Ville; 
 
15.3 garantit à la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur relatifs 

aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention; 
 
15.4 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits moraux, 

s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée contre elle en 
raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, intérêts 
et frais. 

 
 

ARTICLE 16 
RÉSILIATION 

 
16.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps sur simple avis écrit, en acquittant le 

coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
16.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et autres 

documents préparés à la date de l'avis de résiliation et tout document ou tout matériel mis à sa 
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés. 

 
16.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des 

dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 
ARTICLE 17 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
17.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de 

la présente convention. Si l’adresse du Contractant n’est pas sur le territoire de Montréal, il 
doit y élire domicile et en aviser le Directeur; à défaut, toute procédure judiciaire lui sera 
signifiée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. Une partie peut 
élire domicile à une toute autre adresse dans le district judiciaire de Montréal dont elle aura 
préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 
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17.2 AYANTS DROIT ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les ayants droit et représentants légaux des parties. 
 
17.3 AVIS 
 
 Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être transmis par écrit 

comme suit : 
 

POUR LA VILLE : 
Le Directeur  
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) 
Division de la gestion immobilière 

 303, rue Notre-Dame Est, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 

 
POUR LE CONTRACTANT : 
MACOGEP INC.,  
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700  
Montréal, Québec, H3B 3Wl, 
 

17.4 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 

l'accord écrit des parties. 
 
17.5 CESSION 
 

Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec 
l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
17.6 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
17.7 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 

Le      e jour de                                         20... 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Yves Saindon 
  Greffier 
 
 
Le     e jour de                                         20... 
 
 
MACOGEP inc. 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Stéphane GRÉGOIRE, ing. PMP ÉCA 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le ..... e jour 
de ................................. 20..… (Résolution CM...... ...........). 

39/55



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
EN GESTION DE PROJETS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT #2 (14985) 
 PROGRAMME DE RÉNOVATION, D’AGRANDISSEMENT ET  

DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHÈQUES 
 DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 
 
 

Appel d’offres n° 16-14338 
 

 
 
 

Ville de Montréal 
Service de la gestion et de la planification immobilière 

 
FÉVRIER 2016

40/55



 2

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 
 
 

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 
 
 ARTICLE 2 - OBJET 

 
 ARTICLE 3 - INTERPRÉTATION 
 
 ARTICLE 4 - DURÉE 

 
 ARTICLE 5 - SERVICES DE GESTION DE PROJETS 
 
 ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
 ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 

ARTICLE 8 - SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 
 
 ARTICLE 9 - SERVICES SUPPLÉMENTAIRES EXÉCUTÉS PAR UN TIERS 

 
 ARTICLE 10 - CALCUL DES HONORAIRES 
 

 ARTICLE 11 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 ARTICLE 12 - ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 
 
 ARTICLE 13 - HONORAIRES MAXIMALES ET AUTRES DÉPENSES 

 
 ARTICLE 14 - LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
 
 ARTICLE 15 - DROITS D'AUTEUR 
  
 ARTICLE 16 - RÉSILIATION 

 
 ARTICLE 17 - CONDITIONS GÉNÉRALES 

41/55



 3

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 

principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article 6; 

 
      Ci-après appelée la « Ville » 
 
ET : 
 
 MACOGEP INC., personne morale ayant sa principale place d’affaires au 

1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700 à Montréal, Québec, H3B 
3Wl, agissant et représentée par Stéphane GRÉGOIRE, dûment autorisé 
aux fins des présentes,  

  
 en vertu d'une résolution de son conseil d'administration en date du (Inscrire 

la date); 
 
 
    Ci-après appelée le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. : R127840460 
 No d'inscription T.V.Q. : 1006410703 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants 
signifient : 
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service de la gestion et de la planification immobilière 

(SGPI) ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les documents d’appel d’offres pour services professionnels en gestion 

de projets datés du 2 mars 2016; 
 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de services présentée par le Contractant le 23 mars 2016; 
 
1.4 « Annexe 3 » : l’Annexe A de l’encadrement administratif « Dépenses à la demande de 

l’employeur et dépenses afférentes » de la Ville de Montréal; 
 
1.5 « Ouvrage » : le(s) bâtiment(s) visé(s) par la présente convention; 
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1.6 « Projet » : le(s) projets spécifiques décrits dans l’Annexe 1 et dans la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la présente 
convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à exécuter les services de gestion de projets 
ci-après décrits relativement au Projet.  
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 1 

et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui pourrait être 

inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure fixée 
par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services. 
 
 

ARTICLE 5 
SERVICES DE GESTION DE PROJETS 

 
Le Contractant doit rendre à la Ville, sur demande, les services de gestion de projets nécessaires à la 
réalisation du Projet. Ces services consistent, de façon générale, à gérer l'interface entre les 
intervenants externes (représentants d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, 
architectes, ingénieurs, experts-conseils spécialisés, entrepreneurs et autres) et internes (exécutants, 
requérants et autres) de la Ville, à planifier, organiser, coordonner, informer, contrôler l'ensemble ou 
une partie des activités et notamment à : 
 
5.1 gérer la planification et l'organisation de toutes les étapes, et toutes les activités nécessaires à 

la réalisation de chacun des projets spécifiques et effectuer les contrôles requis; 
 
5.2 compléter et rédiger tout document, rapports, formulaires, tableaux, lettres et outils de travail 

pertinents à la réalisation du Projet (gabarits de formulaires de la Ville, dossier d’approbation 
du projet, données générales de la mission, journal de bord, ordre du jour, liste des 
intervenants, rapport de revue, tableau des coûts, procès verbal, etc.); 

 
5.3 élaborer un calendrier détaillé de réalisation sous forme d'un cheminement critique (PERT ou 

CPM) et sous forme d'un diagramme de Gantt, le commenter, le soumettre pour approbation 
écrite du Directeur et le réviser à sa demande; 
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5.4 coordonner et rédiger un programme fonctionnel et technique détaillé (sommaire de travaux 
et/ou fiche technique), pour la réalisation de chacun des projets spécifiques, en tenant compte 
du budget, du calendrier et des exigences de contenu et le soumettre au Directeur pour 
approbation écrite; 

 
5.5 coordonner la préparation d'un programme détaillé de mise en conformité et le soumettre au 

Directeur pour approbation écrite; 
 
5.6 coordonner et élaborer toute étude préalable d'avant-projet nécessaire à la définition complète 

et détaillée de chacun des projets spécifiques; 
 
5.7 assurer l'administration des conventions de services professionnels intervenues, le cas 

échéant, entre la Ville et les professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes, retenus 
pour chacun des projets spécifiques; 

 
5.8 vérifier et recommander au Directeur pour approbation, le cas échéant, tout compte 

d'honoraires des professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes et en recommander le 
paiement au Directeur ou lui recommander, après vérification, l'application de toute modalité 
de la convention intervenue avec ces derniers; 

 
5.9 coordonner et contrôler l'obtention des approbations et permis requis en regard de la 

préparation des documents préliminaires et définitifs du Projet; 
 
5.10 s'assurer que les plans, devis et autres documents d'appel d'offres respectent les paramètres 

initiaux approuvés par le Directeur; 
 
5.11 coordonner et gérer tout appel d'offres nécessaire à la réalisation du Projet; 
 
5.12 animer et assister à toute réunion ou comité ciblé (de chantier, de pilotage, CCU, consultatif, 

PIIA, monitoring, architecture, etc.) nécessaire à la réalisation du Projet; 
 
5.13 vérifier toute demande de paiement des entrepreneurs dûment approuvée par les 

professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes et analyser toute demande de 
changement, de prolongation et toute possibilité d’application de pénalité et faire les 
recommandations appropriées au Directeur; 

 
5.14 superviser l’exécution des travaux et régler toute problématique auprès des entrepreneurs en 

collaboration avec les professionnels, architectes, ingénieurs et spécialistes; 
 
5.15 assurer la gestion de tout contrat d’entrepreneur pendant la réalisation des travaux; 
 
5.16 élaborer toute stratégie dans la réalisation du Projet et la soumettre pour approbation écrite du 

Directeur; 
 
5.17 planifier et gérer toute livraison d‘aménagement, d’équipement et de mobilier selon l’état 

d’avancement des travaux de construction ou de livraison de l’Ouvrage; 
 
5.18 collaborer à la rédaction, pour le compte du Directeur, de tout rapport périodique faisant état 

de l'avancement du Projet et de tout sommaire décisionnel adressé aux instances 
décisionnelles, en commentant l'adéquation des principaux paramètres approuvés par le 
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Directeur en termes de calendrier, de budget, de programme et de performance, ainsi que tout 
autre événement pertinent et déterminant pour la réalisation du Projet; 

 
5.19 coordonner et contrôler les services et le travail de tous les intervenants impliqués dans le 

Projet, sous réserve des directives du Directeur; 
 
5.20 tenir un registre complet et détaillé de tous les déboursés encourus aux fins du Projet  afin de 

fournir toutes les informations pertinentes nécessaires à la Ville; 
 
5.21 tenir à jour le dossier complet de la réalisation du Projet selon les modalités de classement de 

la Ville; 
 
5.22 organiser, coordonner et colliger toutes les informations pertinentes aux fins de transmission 

auprès des professionnels, architectes, ingénieurs, spécialistes et intervenants; 
 
5.23 rédiger la correspondance nécessaire auprès de tous les intervenants impliqués dans le 

Projet, de façon à favoriser la diffusion de l'information et maintenir une communication 
efficace et essentielle à la réalisation du Projet; 

 
5.24 gérer, coordonner et assurer le suivi de tout service supplémentaire autorisé par le Directeur 

conformément à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Dans le cadre des présentes, le Contractant s'engage notamment à : 
 
6.1 exécuter les services décrits à l'article 5, conformément aux termes et conditions de la 

présente convention et de ses annexes, en collaboration étroite avec le Directeur; 
 
6.2 confier les services décrits à l’article 5, pendant toute la durée de la convention, aux 

professionnels indiqués dans l’Annexe 2 (ci-après appelés les « Gestionnaires de projets »); 
 
6.3 tenir compte de toutes les instructions et recommandations du Directeur sur la façon 

d'exécuter tout travail confié aux Gestionnaires de projets; 
 
6.4 ne pas remplacer les Gestionnaires de projets sans l’autorisation préalable écrite du Directeur, 

étant entendu que toute personne qui pourrait être appelée à le remplacer devra disposer de 
compétences égales ou supérieures à celui-ci; 

 
6.5 respecter tous les paramètres du Projet déterminé ou approuvé par le Directeur dont 

notamment le calendrier de réalisation, le budget, le programme de construction et les critères 
de performance de la Ville, informer le Directeur de tout écart et recommander à celui-ci les 
modifications appropriées de façon à respecter ces paramètres; 

 
6.6 respecter les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la présente convention et à 

son Annexe 1, ou déterminés par le Directeur; 
 
6.7 assurer les services des Gestionnaires de projets sur une base hebdomadaire de 35 heures à 

raison de 7 heures par jour, de huit heures trente à seize heures trente et à la demande 
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expresse du Directeur, assurer la disponibilité des Gestionnaires de projets, y compris en 
dehors des heures prévues, et ce, aux fins d’assurer une coordination maximale des 
professionnels du Projet; 

 
6.8 assurer le soutien nécessaire aux Gestionnaires de projets dans les services rendus; 
 
6.9 communiquer promptement toute information pertinente au Directeur et à tout intervenant 

impliqué et engagé dans le Projet; 
 
6.10 assurer la confidentialité de toute donnée ou renseignement qu'il pourra obtenir à l'occasion de 

l'exécution des présentes et ne pas employer de tels renseignements sans l'autorisation écrite 
du Directeur pour d'autres fins que celles du Projet, étant entendu que le présent article 
s’applique également aux Gestionnaires de projets; 

 
6.11 n'avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'acquisition ou l'utilisation, durant l'exécution de la 

présente convention, des matériaux ou services ayant quelque relation directe ou indirecte 
avec le Projet. Sauf les honoraires prévus aux présentes, le Contractant ne devra recevoir de 
la Ville ou de tiers, aucune commission, indemnité ou autre rémunération ayant quelque 
relation directe ou indirecte avec le Projet. Toutefois, la possession de moins de 1 % des 
actions réellement émises d'une compagnie dont les valeurs sont inscrites à la bourse ne sera 
pas considérée comme intérêt pécuniaire; 

 
6.12 se conformer aux normes et standards d'aménagement de la Ville ainsi qu'à toute règle et 

procédure administrative de cette dernière; 
 
6.13 assumer ses frais généraux, tels les repas et les services de secrétariat, ainsi que tous autres 

frais nécessaires à la réalisation de la présente convention, sous réserve de l’article 7 des 
présentes; 

 
6.14 assumer les frais de messagerie, de reproduction des documents et autres frais de même 

nature requis dans le cadre de l’exécution de la convention; 
 
6.15 munir les Gestionnaires de projets d’un téléphone portable intelligent et payer les frais de 

temps d’antenne et de messagerie qui y sont reliés, ainsi que tout l’équipement et les 
fournitures nécessaires à la prestation de leurs services, sauf ce qui est spécifiquement décrit 
à la présente convention comme devant être fourni par la Ville; 

 
6.16 assumer, à ses entiers frais, les heures qu’il (le Contractant) consacre à la formation, à 

l’encadrement et à la coordination du des Gestionnaires de projets, y compris les heures de 
participation de ces derniers aux réunions d’équipe du Contractant, à des activités de 
formation ou d’intégration prévus par le Contractant, ou encore à des événements corporatifs 
auxquels le Contractant participe; ces activités, réunions et événements ne devront pas figurer 
au relevé des heures remboursables des Gestionnaires de projets; 

 
6.17 fournir aux Gestionnaires de projets un espace de travail muni d’un poste informatique avec 

les logiciels nécessaires à l’exécution de la présente convention; 
 
6.18 fournir aux Gestionnaires de projets, les ordinateurs, photocopieurs ou imprimantes et les 

fournitures de bureau nécessaires à l’exécution de la présente convention; 
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ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
7.1 fournir un seul espace de travail polyvalent avec ordinateur et accès réseau qui sera partagé par 

l’ensemble des Gestionnaires de projets au 303, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), H2Y 
3Y8 ou à un autre emplacement désigné expressément par le Directeur sur le territoire de la Ville, 
pendant toute la durée de la convention; 

 
7.2 rembourser au Contractant les frais admissibles suivants les frais de déplacement en voiture 

des Gestionnaires de projets au taux en vigueur, conformément à l’Annexe 3, étant entendu 
que la Ville ne rembourse pas les frais de stationnement à l’espace de travail fourni par la Ville. 

 
 

ARTICLE 8 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 
8.1 Le Contractant pourra fournir à la Ville, suite à l’approbation du Directeur, des services 

supplémentaires tels que : 
 

o des services consultatifs comprenant conseils, expertises, estimations, évaluations, 
études des structures de taux et tarifs, inspections, essais et autres services relatifs à 
la compilation, l'analyse, l'évaluation et l'interprétation de données et d'informations en 
vue de conclusions et de recommandations spécialisées; 

 
o des études préparatoires comprenant des recherches, des explorations, des relevés, 

des études de sol, la détermination de superficies de bâtiment ou de terrain en regard 
du programme, l'analyse de conditions de solutions possibles et les études 
économiques de coût de construction ou d'exploitation et d'analyse de valeur, le tout 
devant servir de base à des conclusions ou recommandations relatives à la mise en 
marche d'un projet spécifique; 

 
o des services de laboratoires et d'entreprises spécialisées pour des essais et études sur 

modèles, pour le contrôle de la qualité des matériaux, de l'équipement et de la 
machinerie à être incorporés à l’Ouvrage, pour les essais de fonctionnement et de 
rendement, soit à l'emplacement même de l'Ouvrage, soit dans les usines ou entrepôts 
des fournisseurs; 

 
o des services de tout autre spécialiste, personne ou société, pour des essais et rapports 

sur les sols, ou pour des actes de contrôle qualitatifs nécessitant plus qu'une inspection 
visuelle; 

 
o des services de tout autre spécialiste, personne ou société pour l'élaboration de 

documents de présentation, tels maquettes, perspectives, audio-visuels. 
 
8.2 Dans tous les cas décrits à l’article 8.1, le Contractant doit obtenir au préalable l’accord écrit du 

Directeur, avec mention d'une enveloppe budgétaire maximale, avant de procéder à l'exécution 
de ces services supplémentaires. Tout dépassement de l'enveloppe budgétaire autorisée ou 
tout engagement d'un service non préalablement autorisé par le Directeur sera assumé par le 
Contractant. 
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ARTICLE 9 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES EXÉCUTÉS PAR UN TIERS 

 
Lorsque les services supplémentaires prévus à l'article 8 sont exécutés par un tiers avec l'autorisation 
préalable du Directeur, la Ville remboursera au Contractant les honoraires effectivement payés par lui 
à ce tiers, le tout majoré de 10 % du montant ainsi payé, à titre de frais d'administration, sans 
dépasser l'enveloppe budgétaire maximale autorisée par le Directeur. 
 
 

ARTICLE 10 
CALCUL DES HONORAIRES 

 
Les honoraires sont calculés comme suit : 
 
10.1 Méthode horaire pour les services décrits à l'article 5 des présentes 
 
 Les honoraires professionnels du Contractant pour les services décrits à l’article 5 sont 

calculés au taux horaire indiqué à l’Annexe 2 des présentes. 
 

Avant chaque projet spécifique, le Contractant devra fournir, à la demande de la Ville, une 
offre de services détaillée donnant une estimation budgétaire d’honoraires détaillée du projet, 
indiquant les ressources proposées ainsi que le nombre d’heures projetées pour chacune de 
celles-ci. Le Contractant n’est pas rémunéré pour la préparation d’une estimation budgétaire 
d’honoraires. 
 
Le Contractant ne peut en aucun cas facturer à la Ville un taux horaire différent de celui de 
l’annexe 2, y compris pour les heures supplémentaires autorisées par le Directeur. 

 
 Il est entendu que les services décrits à l'article 5 des présentes sont rendus sur une base 

hebdomadaire de 35 heures à raison de 7 heures par jour. Aucune heure travaillée en sus de 
ces 35 heures ne sera rémunérée, sauf sur autorisation préalable écrite du Directeur. 
Les heures quotidiennes de travail sont réparties de huit heures trente à seize heures trente, 
moins une heure pour le repas. 

 
Si requis, les Gestionnaires de projets devront modifier leurs horaires de travail en variant le 
nombre d'heures effectivement travaillées d'une journée à l'autre, incluant le samedi et le 
dimanche, au besoin, afin de mieux répondre aux exigences de leurs services. Ils devront 
inscrire sur leurs feuilles de temps les heures effectivement travaillées. 

 
 Le Directeur pourrait, au besoin, réduire le nombre d’heures de services à rendre par les 

Gestionnaires de projets du Contractant. Cette situation exceptionnelle pourrait se produire 
dans l'éventualité où la charge de travail ne requiert pas les services des Gestionnaires de 
projets. Les honoraires du Contractant lui sont payés selon le taux horaire prévu à l’Annexe 2 
pour les heures travaillées. 

 
 Le Contractant tient un registre des heures consacrées par les Gestionnaires de projets à 

l’exécution de leurs services et transmet cette feuille de temps à la Ville hebdomadairement. Il 
est entendu que la tenue de ce registre ne constitue pas une obligation de la part de la Ville 
de payer au Contractant des honoraires additionnels pour des heures supplémentaires, mais 
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permet de mesurer l'effort réel requis par les Gestionnaires de projets pour s'acquitter de 
leurs services. 

 
10.2 Méthode horaire pour les services supplémentaires décrits à l'article 8 des présentes : 

 
10.2.1 Dans le cas où des services supplémentaires sont demandés au Contractant, 

conformément à l’article 8, le Directeur lui indique, avant le dépôt de son offre pour 
les services supplémentaires demandés, si celle-ci doit être présentée selon la 
méthode forfaitaire, ou selon la méthode horaire. 

 
10.2.2 La méthode horaire consiste à payer le temps consacré par les membres du 

personnel du Contractant appelés à rendre des services supplémentaires connexes 
dans le cadre de la présente convention, selon un budget préalablement établi et 
approuvé par écrit par le Directeur, si ce dernier choisit ce mode de paiement 
d’honoraires. Aucun changement ne pourra être apporté sans l'accord préalable 
écrit du Directeur. 

 
10.2.3 Le Contractant doit transmettre au Directeur, pour approbation préalable écrite, les 

noms, les qualifications et le taux horaire qu’il paie aux membres de son personnel 
affecté à l'exécution d'un service supplémentaire. Ces personnes ne pourront être 
remplacées sans l'accord écrit du Directeur. 

 
10.2.4 Le taux horaire du salaire est celui réellement versé à chacun des membres de ce 

personnel, tel qu’indiqué dans son offre de services et ne devra en aucun temps 
être supérieur aux taux horaires admissibles pour les services d’architectes ou 
d’ingénieurs aux fins de l’application du tarif d’honoraires pour services 
professionnels fournis au gouvernement par des architectes ou des ingénieurs, 
selon le cas, en vigueur au moment de l’adjudication du contrat. 

 
10.2.5 Le taux horaire du salaire réellement versé est établi en divisant le salaire régulier 

hebdomadaire par le nombre d'heures de la semaine normale de travail. Tout 
travail exécuté en temps supplémentaire par le personnel du Contractant sera payé 
à ce dernier par la Ville en temps régulier. 

 
10.2.6 Aux fins du paiement des honoraires, les taux horaires du salaire réellement versé 

sont majorés de 125 % pour tenir compte des frais indirects et des frais 
d'administration, sauf pour le taux horaire du personnel de soutien dont la 
majoration est de 75 % sans excéder, en aucun cas, les taux horaires maximaux de 
l'article 10.2.3. Outre les pourcentages ci-dessus, aucune autre majoration du 
salaire payé à un membre du personnel ne sera accordée. 

 
10.2.7 Si le Contractant affecte du personnel de classification supérieure à une fonction 

habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire 
applicable dans ce cas, est celui applicable à la classification inférieure. 

 
10.2.8 Les honoraires du Contractant pour les services du personnel de soutien ne sont 

payés que pour le temps affecté à la saisie des cahiers des charges définitifs et des 
rapports techniques directement reliés à l'exécution du contrat. 

 
10.2.9 Le taux horaire du patron ne peut être payé que pour un nombre d'heures 

n'excédant pas 10 % des heures que le personnel professionnel et technique 
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consacre à l'exécution de la convention, pour autant que les services ainsi fournis 
soient spécifiques au projet et relèvent de la gérance, de la coordination ou de la 
supervision. 

 
10.3  Méthode à forfait pour les services décrits à l’article 8 des présentes  
 
 Si lLa méthode de calcul des honoraires choisie par le Directeur pour les services décrits à 

l’article 8 est celle du forfait. , iIl sera versé au Contractant une somme fixe préalablement 
établie et approuvée par écrit par le Directeur. La Ville ne paiera aucuns autres frais reliés aux 
services payés supplémentaires requis rémunérés selon cette méthode. 

 
 

ARTICLE 11 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
11.1 Le Contractant soumet à la Ville des comptes d’honoraires que cette dernière acquitte dans les 

trente (30) jours de leur approbation par le Directeur en fonction des services rendus, étant 
entendu que la Ville ne verse aucun intérêt pour paiement effectué en retard. Ces comptes 
doivent être conformes aux conditions ci-après énoncées. 

 
11.2 En ce qui concerne les services payés selon la méthode horaire prévue à l'article 10.1, les 

honoraires s'y rapportant seront payés mensuellement sur approbation d'un compte 
d'honoraires par projet accompagné d'un relevé de temps ainsi que d'un rapport d'activités 
relatif à l'état d'avancement du Projet. 

 
11.3 En ce qui concerne les services supplémentaires exécutés par un tiers (article 9), le 

Contractant devra soumettre au Directeur un compte accompagné des pièces justificatives 
attestant les honoraires dus au tiers dont il a retenu les services en conformité avec cet article. 

 
11.4 Tout compte d'honoraires du Contractant doit indiquer clairement et séparément le montant 

des taxes fédérale et provinciale sur les produits et services payables pour les services 
rendus. À défaut de quoi, tout compte non conforme sera refusé et retourné au Contractant 
pour correction sans aucuns frais pour la Ville pour cause de retard de paiement. 

 
11.5 Ni un rapport sur l'état des travaux, ni un paiement effectué par la Ville ne doivent être 

interprétés comme une admission que les travaux et services sont, en totalité ou en partie, 
complets, satisfaisants ou conformes à la présente convention. 

 
 

ARTICLE 12 
ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

 
12.1 Le Contractant devra fournir la preuve qu'il est assuré pour la responsabilité civile-patronale et 

pour la responsabilité professionnelle, en sus de la protection obligatoire accordée par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. La police doit contenir une 
protection d'un montant minimum de : 
 
12.1.1 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou par événement dans le 

cas de la responsabilité civile-patronale; et 
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12.1.2 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par réclamation dans le cas de la 
responsabilité professionnelle. 

 
À la signature de la convention, le Contractant devra fournir à la Ville une attestation des 
polices d'assurance émises à ces fins ou, à la demande du Directeur, une copie certifiée de 
ces polices. Par la suite, le Contractant devra soumettre annuellement à la Ville une preuve de 
renouvellement de ces polices d'assurance sous forme de copies dûment certifiées du 
certificat de renouvellement. À défaut par le Contractant de renouveler ces polices, la Ville 
pourra le faire à ses frais. 

 
12.2 Les polices d'assurance doivent être maintenues en vigueur aux frais du Contractant, à 

compter de la signature de la présente convention jusqu'à l'écoulement d'une période de 
douze (12) mois après la date de fin des travaux pour l'assurance responsabilité civile et 
jusqu'à l'écoulement de sa responsabilité aux termes du Code civil du Québec pour 
l'assurance responsabilité professionnelle. 

 
12.3 Chacune des polices d'assurance ci-avant mentionnées devra comporter un avenant stipulant 

qu'elle ne pourra être modifiée ou annulée sans un préavis d'au moins trente (30) jours à la 
Ville. 

 
12.4 La Ville devra aussi être désignée comme coassurée du Contractant sur la police de 

responsabilité civile-patronale. 
 
 

ARTICLE 13 
HONORAIRES MAXIMAUX 

 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à lui 
verser une somme maximale de quatre millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-
vingt-quinze dollars et soixante-quinze cents (4 388 595,75 $) couvrant tous les honoraires calculés 
aux taux horaires indiqués à l’Annexe 2, les débours prévus à la convention et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant. Ce montant se répartit comme suit : 
 

13.1 3 989 632,50 $ pour couvrir les honoraires relatifs aux services de base décrits à 
l’article 5 de la présente convention; 

13.2 398 963,25 $ comme budget de contingences. 
 
 

ARTICLE 14 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

 
 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des faits 
ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale mentionnée à 
l'article 13. 
 
Le Contractant s’engage à prendre fait et cause pour la Ville dans toute action intentée contre elle en 
raison de la présente convention et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, 
intérêts et frais. 
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Le Contractant s’engage à dégager la Ville de toute responsabilité relativement à la prestation de 
services des Gestionnaires de projets. 
 
 

ARTICLE 15 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 13, le Contractant : 
 
15.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres documents 

réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à ses droits moraux en faveur de 
celle-ci; 

 
15.2 déclare qu’il a la capacité de céder les droits d’auteur décrits à l’article 15.1 et de renoncer à 

l’exercice des droits moraux en faveur de la Ville; 
 
15.3 garantit à la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur relatifs 

aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention; 
 
15.4 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits moraux, 

s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée contre elle en 
raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, intérêts 
et frais. 

 
 

ARTICLE 16 
RÉSILIATION 

 
16.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps sur simple avis écrit, en acquittant le 

coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
16.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et autres 

documents préparés à la date de l'avis de résiliation et tout document ou tout matériel mis à sa 
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés. 

 
16.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des 

dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 
ARTICLE 17 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
17.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de 

la présente convention. Si l’adresse du Contractant n’est pas sur le territoire de Montréal, il 
doit y élire domicile et en aviser le Directeur; à défaut, toute procédure judiciaire lui sera 
signifiée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. Une partie peut 
élire domicile à une toute autre adresse dans le district judiciaire de Montréal dont elle aura 
préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 
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17.2 AYANTS DROIT ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les ayants droit et représentants légaux des parties. 
 
17.3 AVIS 
 
 Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente convention doit être transmis par écrit 

comme suit : 
 

POUR LA VILLE : 
Le Directeur  
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) 
Division de la gestion immobilière 

 303, rue Notre-Dame Est, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 

 
POUR LE CONTRACTANT : 
MACOGEP INC.,  
1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700  
Montréal, Québec, H3B 3Wl, 
 

17.4 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 

l'accord écrit des parties. 
 
17.5 CESSION 
 

Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec 
l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
17.6 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
17.7 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 

Le      e jour de                                         20... 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Yves Saindon 
  Greffier 
 
 
Le     e jour de                                         20... 
 
 
MACOGEP inc. 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Stéphane GRÉGOIRE, ing. PMP ÉCA 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le ..... e jour 
de ................................. 20..… (Résolution CM...... ...........). 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165884001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Arrondissements

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en gestion 
de projets à Macogep inc.; Contrat # 1; Programme de 
construction des cours de services: 8 050 606,99 $ taxes et 
contingences incluses; Contrat # 2; Programme de construction 
des bibliothèques: 4 388 595,75 $ taxes et contingences incluses. 
Dépense totale de 13 061 162,88 $ - Appel d'offres public 16-
14338 (3 soumissionnaires) / Approuver deux (2) projets de
convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165884001 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-4674

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166688015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
Tremblay et Tremblay S.E.N.C / Trame-Verte pour la surveillance 
d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des arbres pour 
une somme maximale de 579 219,36 $ contingences et taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15254 - 1 soumissionnaire

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 579 219.37 $, taxes incluses, pour un contrat de 
services professionnels, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

1.

d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay et Tremblay, SENC│TRAME
-VERTE firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 526 563.06 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15254 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

2.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 16:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166688015

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
Tremblay et Tremblay S.E.N.C / Trame-Verte pour la surveillance 
d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des arbres pour 
une somme maximale de 579 219,36 $ contingences et taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15254 - 1 soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) est 
devenu maître d’œuvre d'un programme de plantation intensif sur le domaine public dans le 
cadre du plan de la forêt urbaine. Le SGPVMR s'est adjoint au Service de 
l'approvisionnement afin de solliciter le marché privé pour la fourniture, la plantation et 
l'entretien d'arbres de calibre. Après attribution d'un contrat de plantation, d'arrosage et
d'entretien (AO15-14275), ainsi qu'un contrat de surveillance des plantations (AO16-
15120), la Ville de Montréal a amorcé les travaux de plantation de 5 400 arbres sur le 
domaine public (rues et parcs). Les travaux de plantation ont débuté à l'automne 2015 et se 
sont terminés à la fin du printemps 2016. En attendant les résultats de l'appel d'offres 16-
15070 qui permettrait d'établir le nombre total d'arbres à entretenir d'ici 2018, un contrat 
(AO16-15085) fut attribué au printemps 2016, afin d'effectuer la surveillance de l'entretien, 
de l'arrosage et du suivi de la garantie de ces 5 400 arbres pour la période comprise entre 
le mois d'avril et décembre 2016. 

En 2016, un contrat de plantation et d'entretien (AO16-15070), ainsi qu'un contrat de 
surveillance des plantations (AO16-15087) ont été attribués. Le nombre d'arbres à planter
sur le domaine public (rues et parcs) est d'environ 4 275. Les travaux de plantation se 
dérouleront de la fin de l'été à la fin de l'automne 2016.

Le présent mandat regroupe les activités de surveillance pour les deux contrats d'entretien, 
d'arrosage et de suivi de la garantie: la partie résiduelle du contrat AO15-14275 et la 
totalité du contrat AO16-15070. La période couverte s'étend donc du mois de septembre 
2016 à la fin de juin 2019. Cependant, si des arbres sont remplacés au cours des deux (2) 
années suivant la plantation, ces activités pourraient se poursuivre au delà de cette période. 
Ces activités de surveillance ainsi regroupées couvrent l'ensemble des plantations 2015 et 
2016 incluses dans les deux contrats, soit environ 9675 arbres au total (voir Annexe
3_Tableau des contrats). Ce type de chantier requiert une surveillance soutenue. Les 
ressources humaines, ainsi que l'équipement qui sont nécessaires pour assurer une 
surveillance adéquate sont élevés, mais limités à la période des travaux (du printemps à 
l'automne). 
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Afin de répondre à ces besoins, l'appel d'offres AO16-15254 a été lancé (voir Annexe 1). Il 
fut affiché publiquement sur le site de la Ville de Montréal, ainsi que sur SÉAO et le journal 
Le Devoir le 25 mai 2016. La durée de la publication a été de 20 jours. Au cours de cette 
période, 1 addenda fut émis (voir pièce jointe). 

Une (1) soumission a été reçue le 13 juin 2016. 

Selon les clauses administratives particulières incluses au cahier des charges, la soumission 
est valide pendant les cent cinquante (150) jours calendriers suivant la date fixée pour 
l’ouverture des soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0803 - 16 juin 2015 - Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore 
(1997) Ltée pour la fourniture, la plantation, l’entretien et l’arrosage de 500 arbres pour 
une période de trois ans (2015-2017) ainsi qu’à PNG Projets d’aménagements inc. pour la 
fourniture, la plantation, l’entretien et l’arrosage de 6 500 arbres pour une période de trois 
ans (2015-2017) pour une dépense totale de 8 620 875,53 $, taxes incluses − Appel 
d’offres public 15-14275 (4 soumissionnaires).

CM16 0606 - 16 mai 2016 - Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore
(1997) Ltée pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'environ 2 328 arbres 
pour une période de 3 ans, pour les années 2016-2018 ainsi qu'un contrat à Pépinière 
Jardin 2000 Inc. pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'environ 1 945
arbres pour une période de 3 ans, pour les années 2016-2018 - Dépense totale de 4 245 
823,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15070 (7 soumissionnaires).

CE16 0857 - 25 mai 2016 - 1 - Approuver un projet de convention par lequel Tremblay et 
Tremblay, S.E.N.C.│TRAME-VERTE, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 378 267,75 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15087 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention (2 soumissionnaires); 

CE16 1068 - 15 juin 2016 - Approuver un projet de convention par lequel Tremblay et
Tremblay S.E.N.C/Trame-Verte, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour le suivi des travaux d’arrosage, d’entretien et de garantie d’environ 5 000 
arbres, pour une somme maximale de 135 082,75 $, taxes et contingences incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15085 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION

L'appel d'offres public 16-15254 prévoit l'octroi d'un (1) contrat de services professionnels 
afin d’assurer la surveillance du contrat d’arrosage, d’entretien et de suivi de garantie 
d'environ 9675 arbres plantés dans dix-huit (18) arrondissements de la Ville de Montréal qui 
ont opté de participer au programme intensif de plantation du SGPVMR, éditions 2015 et
2016, dans le cadre des contrats de plantation AO15-14275 et AO16-15070.

Il s'agit d'un contrat de services professionnels à forfait incluant la surveillance des travaux 
d'arrosage et d'entretien, ainsi que le suivi de la garantie. Ces services devront respecter les 
exigences inscrites au devis technique du cahier des charges de l'appel d'offres 16-15254. 
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JUSTIFICATION

Soumissions
conformes

Note
Intérim

Note
finale Prix de

base

Autre
(10% contingences)

Total

Tremblay et 
Tremblay 
S.E.N.C/Trame
-Verte 

77,7 % 2,42 526 563.06 $ 52 656.31 $ 579 219.37$

Dernière
estimation 
réalisée

997 403.39$ 997 403.39$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

(470 840.33) $

(47.21) %

L'écart de 470 840.33 $ (47.21 %) entre l'estimation réalisée par le SGPVMR et la
soumission de la firme Tremblay et Tremblay S.E.N.C./Trame-Verte (Voir Annexe 2) peut 
être attribué, en partie, au fait que l'estimation du SGPVMR fut revue à la hausse afin de 
s'ajuster au marché. En effet, lors du dernier lancement de contrat de surveillance (AO15-
15085) l'estimation réalisée par le SGPVMR avait été de 21 % inférieure au plus bas
soumissionnaire conforme malgré le fait que l'évaluation de coût de la main d'oeuvre s'était 
appuyée sur cinq (5) soumissions récentes pour des besoins similaires (voir contrat gré à 
gré AO15-6817). À l'inverse, la firme Trame-Verte a revu à la baisse, et de façon 
significative, l'estimation des coûts par rapport à la soumission du précédent contrat de
surveillance (AO15-15085) qu'elle avait obtenu. Il est possible que ces nouveaux taux 
reflètent un désir de percer le marché, puisqu'il s'agit ici d'une jeune entreprise en 
expansion rapide, qui a soumissionné maintes fois sur des appels d'offres issues du 
SGPVMR, et qui a remporté plusieurs de ces contrats au cours des deux dernières années. 
Aussi, pour le mandat réalisé précédemment, plusieurs tâches techniques avaient été 
effectuées par des professionnels et des séniors parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui 
constituait la majeur partie de l'équipe. Dans le présent mandat, ces tâches seront dévolues 
à des technologues, ce qui aura pour effet de réduire de façon importante les coûts associés 
à la masse salariale. Il faut également considérer que cette firme possède déjà une partie 
du matériel et des infrastructures nécessaires à la réalisation du contrat qui fait l'objet de ce 
présent GDD, et qui est dans la continuité de celui qu'elle a obtenu le printemps dernier. 

Le principal risque associé à la réalisation conforme des travaux par le mandataire, se situe 
au niveau de la compréhension des routines d'inspection qui varieront d'une tournée à 
l'autre, au rythme des plantations effectuées au cours du mandat. L'équipe du SGPVMR 
fournira l'encadrement nécessaire à l'adjudicataire afin que les séquences et les tournées 
d'inspection soient respectées.

L'adjudicataire ne se trouve pas sur la liste des entreprises non admissibles du RENA et la 
vérification au Registre des entreprises du Québec confirme que leurs actionnaires et 
administrateurs ne figurent pas sur la liste des personnes devant être déclarées non
conformes (LPNC) en vertu de l'article 2.2 de la Politique de gestion contractuelle de la ville 
de Montréal. Ces vérifications ont été effectuées le 13 juillet 2016. L’entreprise n’a pas à 
obtenir une attestation de l'AMF dans le cadre de ce contrat.

L'octroi du contrat faisant l'objet du présent GDD doit être fait obligatoirement à la séance 
du conseil municipal du 22 août 2016 afin de permettre la confirmation du début du contrat 
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dans les jours suivants, compte tenu du volume élevé des arbres à évaluer par 
l'entrepreneur dans un délai compris entre l'attribution du contrat et le début des travaux 
de plantation et du remplacement des arbres morts sous garantie (mi-septembre 2016). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat, incluant les taxes est 579 219.37$ et sera assumé 
comme suit : 

Un montant maximal de 528 904.49 $ net de ristournes sera financé par le règlement 
d’emprunt #15-067 – Plan de gestion de la forêt urbaine.

Cette dépense, sera assumée à 100 % par la ville centre. 

Cette dépense est ventilée comme suit :

2016 : 76 168.29$ (taxes incluses)
2017 : 282 908.37 $ (taxes incluses)
2018 : 180 245.92 $ (taxes incluses)
2019 : 39 896.76 $ (taxes incluses)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les plantations réalisées par le Plan de gestion de la forêt urbaine sont une réponse directe 
à l'objectif du PDDCM d'«améliorer les infrastructures vertes à Montréal en faisant passer la 
canopée de 20 à 25% d'ici 2025 par rapport à 2007». Les infrastructures vertes contribuent 
notamment à améliorer la qualité de l'air, à favoriser le captage des eaux de pluie et à 
lutter contre la formation d'îlots de chaleur. Le contrat visant l'entretien et l'arrosage 
d'environ 9 675 arbres plantés dans le cadre du contrat 15-14275 et 16-15070 permettra 
de maintenir l'intensification ce Plan de gestion de la forêt urbaine sur le domaine public 
municipal. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat de surveillance d'entretien, d'arrosage et de suivi de garantie s'avère 
nécessaire pour contrôler la qualité des efforts déployés dans le but de pérenniser nos actifs 
(arbres plantés). Il participe ainsi à maintenir l'engagement de hausser la canopée prise 
dans le cadre du PDDCM. Ce contrat est le seul outil qui nous permet de vérifier la
conformité de l'exécution des travaux d'arrosage, d'entretien et de suivi de garantie. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y aura pas d'opération de communication en accord avec le Service des
Communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Période visée pour la surveillance des travaux d'arrosage, d'entretien et de suivi de 
garantie : 15 septembre 2016 au 31 octobre 2018 
Fin du contrat : fin juin 2019

5/20



Séance visée pour l'approbation du comité exécutif : 10 août 2016
Séance visée pour l'approbation du conseil municipal : 22 août 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de 
la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Yves BELLEVILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Marie-Andrée BLOUIN Daniel HODDER
agent(e) technique en horticulture et 
arboriculture

Chef de division - Gestion stratégique 
recherche et développement

Tél : 514-872-0878 Tél : 514 872-1712
Télécop. : Télécop. : 514 872-1416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), je désigne M. Pierre-Paul Savignac, 
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chef de division, pour me remplacer pour la 
période du 22 au 31 juillet 2016 dans l'exercice 
de mes fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal et exercer tous les pouvoirs rattachés à 
mes fonctions. Et j'ai signé, Carole Paquette
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1166688015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
Tremblay et Tremblay S.E.N.C / Trame-Verte pour la surveillance 
d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des arbres pour 
une somme maximale de 579 219,36 $ contingences et taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15254 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15254 Det cah final.pdf16-15254- TabrésultSP6X61.pdfoctroi.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Yves BELLEVILLE Claude HOULE
agent d'approvisionnement II Chef de Section
Tél : 514 872-5298 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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25 -

13 -

13 - jrs

21 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15254 No du GDD : 1166688015

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5

Titre de l'appel d'offres : services professionnels pour la surveillance d'arrosage, d'entretien et de suivi 
de la garantie des arbres

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2016 Date du dernier addenda émis : 3 - 6 - 2016

Ouverture faite le : - 6 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 6 2016

1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

10 - 11 -Durée de la validité initiale de la soumission : 150 jrs Date d'échéance initiale : 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 11 - 2016

Trame-Verte 526563.06 X

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Information additionnelle

i firme s'est désistée car il y avait trop de mandat en cour et en attente

Yves Belleville Le 28 - 7 - 2016
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S.C.A.R.M.
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

16-15254 - Services professionnels 
pour la surveillance, l'arrosage, 
d'entretien et de suivi de la garantie
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FIRME 5% 15% 20% 30% 10% 20% 100% $  Rang Date mardi 21 juin 2016

Trame-Verte 4,00 12,67 16,00 21,33 8,67 15,00       77,7          526 563,06  $          2,42    1 Heure 13 h 30

0                  -                  -      0 Lieu 801 Brennan salle 4105

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                  -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Yves Belleville

2016-07-13 09:38 Page 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=7ff90aaf-17da-4787-a6ab-486e6a2cf5ba&SaisirResultat=1[2016-06-13 14:16:36]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15254 
Numéro de référence : 982901 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la surveillance d'arrosage, d'entretien et de suivi de
la garantie des arbres

Liste des commandes

Organisation Contact Date et heure
de commande Addenda envoyé

Groupe Conseil UDA 
426, chemin des
Patriotes
Saint-Charles-sur-
Richelieu, QC, J0H 2G0 
NEQ : 1143109248

Madame
Sylvie Lavoie 
Téléphone
 : 450 584-
2207 
Télécopieur
 : 450 584-
2523

Commande
: (1130142) 
2016-05-25 11
h 24 
Transmission
: 
2016-05-25 11
h 24

2607598 - 16-15254
Addenda No 1
2016-06-03 14 h 36 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

TRAME-VERTE |
Tremblay et Tremblay,
SENC 
75, Jacques-Bourdon
Boucherville, QC, J4B
2T1 
NEQ : 3368157718

Madame
Gynnie
Tremblay 
Téléphone
 : 514 562-
1911 
Télécopieur  : 

Commande
: (1130496) 
2016-05-25 17
h 30 
Transmission
: 
2016-05-25 17
h 30

2607598 - 16-15254
Addenda No 1
2016-06-03 14 h 36 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)
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http://www.tcmedia.tc/


Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166688015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
Tremblay et Tremblay S.E.N.C / Trame-Verte pour la surveillance 
d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des arbres pour 
une somme maximale de 579 219,36 $ contingences et taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15254 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1166688015.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller budgétaire, Direction Du Conseil Et 

Du Soutien Financier
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier de la Ville dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :                           Tremblay et Tremblay S.E.N.C/Trame-Verte, société de foresterie 
urbaine et périurbaine, ayant sa principale place d'affaires au 75, rue 
Jacques-Bourdon, Boucherville, Québec, J4B 2T1, représentée par 
Mme. Gynnie Tremblay, déclarant elle-même être associée et être 
expressément autorisée par ses coassociés à agir aux fins des 
présentes;

No d'inscription T.P.S. : 822999306 RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 1218885850 TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient:

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des grands parcs, verdissement et Mont-
Royal ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 8 
juin 2016 relatifs à la surveillance des travaux d’arrosage, 
d’entretien et du suivi de garantie_AO16-15254;

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 13 juin 2016.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à assurer la surveillance des 
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travaux d’arrosage et d’entretien, ainsi que le suivi de la garantie des arbres aux conditions de 
l’AO16-15254.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;
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6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les compte-
rendus des réunions de coordination ou de chantier;

6.11 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de cinq-cent-vingt-six-mille-cinq-cent-soixante-trois dollars et 
six cents (526 563.06 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux 
services du Contractant.

Cette somme sera financée par le règlement d’emprunt d’agglomération 15-067 – Plan de 
gestion de la forêt urbaine.

Cette dépense, applicable pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 sera assumée à 100 % 
par la ville centre.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant::

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

                                                                  
ARTICLE 11
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RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    20

Tremblay et Tremblay S.E.N.C/TRAME-VERTE

Par : _______________________________
Mme. Gynnie Tremblay, PDG

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Contrat Titre Période couverte

AO15-14275 Fourniture, plantation et entretien d'arbres_automne 2015 automne 2015 - automne 2018

AO16-15120 Surveillance des travaux de plantation printemps 2016 printemps 2016

AO16-15085 Surveillance des travaux d'entretien, d'arrosage et de suivi de garantie 2016 printemps 2016 - automne 2016

AO16-15070 Fourniture, plantation, arrosage et entretien d'arbres 2016-2018 automne 2016 - automne 2018

AO16-15087 Surveillance des travaux de plantation automne 2016 et automne 2017 automne 2016 - automne 2017

AO16-15254 Surveillance des travaux d'entretien, d'arrosage et de suivi de garantie 2016 - 2018 automne 2016 - automne 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166850006

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Geninov Inc.. (395 054,10 $, taxes incluses)et Transit 
arpenteur-géomètre Inc. (219 544,76$, taxes incluses), pour 
des services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 
1621 5 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) 
options de prolongations facultatives de douze (12) mois
supplémentaires chacune.

Il est recommandé de:
1. conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme Geninov inc (équipe 
# 1) au montant de 197 527.05 $ (incluant contingents, toutes taxes incluses)
Geninov inc.(équipe # 2) au montant de 197 527.05 $ (incluant contingents, toutes taxes
incluses)
et la firme Transit arpenteur-géomètre inc. au montant de 219 544.76 $ (incluant 
contingents, toutes taxes incluses) 
pour des services de surveillance de travaux.

2. autoriser le président de la Commission des services électriques à signer le projet de 
convention pour et au nom de la Ville.

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2016-07-29 10:53

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166850006

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Geninov Inc.. (395 054,10 $, taxes incluses)et Transit 
arpenteur-géomètre Inc. (219 544,76$, taxes incluses), pour des 
services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 1621 
5 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) 
options de prolongations facultatives de douze (12) mois
supplémentaires chacune.

CONTENU

CONTEXTE

Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux et à l'enfouissement des fils aériens 
dans différents arrondissements, la Commission de services électriques de Montréal réalise 
différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le maintien et le prolongement du 
réseau. La surveillance des travaux est faite par l'équipe interne de 12 agents techniques,
majorés de personnel externe selon le volume des travaux. 

24 contrats spécifiques dont 19 d'entre eux intégrés aux contrats de la Ville 

3 équipes au contrat des travaux intermédiaires (40% plus que d'Habitude)

3 équipes de travaux mineurs couvrant les demandes de modernisation des feux de 
circulation et les bornes de recharge de véhicules électriques 45 % plus que d'habitude)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE14- 1842 - 3 décembre 2014- Approbation préalable de la grille des critères de sélection 
amendée aux besoins du mandat 

Contrats semblables l'an dernier: 

CE15 0643 - 15 avril 2015 Autoriser l'octroi à la firme LVM, un contrat de services 
professionnels pour la surveillance de chantier (Appel d'offres 1556, lot #1 )) 
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CM15 0517 - 27 avril 2015 Autoriser l'octroi à la firme INFRASTRUCTEL, un contrat de 
services professionnels pour la surveillance de chantier (soumissionnaire unique) (AO 1556 
lot 2)

CE15 0835 - 6 mai 2015 l'octroi à la firme Groupe ABS, un contrat de services 
professionnels pour la surveillance de chantier (Appel d'offres 1580) 

Contrats semblables en 2016 

CE 16 0365 - 9 mars 2016 l'octroi aux firmes Englobe et Infrastructel, chacun un lot de 
contrat de services professionnels pour la surveillance de chantier (appel d'offres 1605 lot #
1 et # 2) 

CE 16 0482 - 30 mars 2016 l'octroi aux firmes Transit et Géninov, chacun un lot de contrat 
de services professionnels pour la surveillance de chantier (appel d'offres 1606 lot # 1 et # 
2) 

CE 16 1156 - 6 juillet 2016 la recommandation à la firme Infrastructel pour un contrat de 
services professionnels pour la surveillance de chantier (appel d'offres 1618) 

Le conseil d'administration de la CSEM a entiriné la recommandation du comité de sélection 
le 13 juillet 2016 (séance 43.T.1) 

DESCRIPTION

Le présent rapport vise à conclure une entente- cadre de services professionnels pour la 
surveillance de chantier pour une période d'un an avec les firmes Geninov Inc 395 054,10 $ 
(taxes incluses) et Transit arpenteur-géomètre Inc 219 544,76 $ (taxes incluses) 

La prolongation d'une année permet de continuer avec les mêmes techniciens sur plusieurs
années avec une main d'oeuvre formée et expérimentée. Les montants durant la 
prolongation seront indexés à l'indice des prix à la consommation, tel qu'indiqué aux 
documents d'appel d'offres. 

Jadis la CSEM gérait de nombreux petits mandats de services professionnels (sous la barre 
de 100 000$ chacun) totalisant jusqu'à 1.2 millions $ par année depuis 2010. Les présents 
contrats comprennent 7 600 heures (2 techniciens surveillants pendant 1 an soit environ 3 
800 heures chaque firme) 

Cette approche vise à favoriser l'ouverture des marchés et la concurrence entre les
fournisseurs. Un plus large éventail de firmes qualifiées permet aussi de renforcer 
l'obligation de performance.. Le nombre de contrats de ce type est en hausse cette année 
dû à l'augmentation substantielle du carnet de commandes de travaux de la Ville auxquels 
la CSEM se joint. 

JUSTIFICATION

Compte tenu du nombre de chantiers sous la responsabilité de la CSEM, soit environ 90 par 
année, les 12 agents techniques à l'emploi de la CSEM ne peuvent réaliser l'ensemble des 
activités de surveillance de chantiers, notamment en période estivale. Ainsi, le recours à 
une entente- cadre de services professionnels pour la surveillance de chantier, en appui à
l'équipe en place, contribuera à réaliser l'ensemble des projets. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La CSEM répartit les honoraires des surveillants de travaux à chacun des chantiers
demandés par ses usagers durant toute la période du contrat. 

La présente dépense est remboursée à l'aide de redevances payées par les usagers et 
utilisateurs du réseau CSEM. 

Après récupération de taxes, le budget net est de 346 513.30 $ ( Geninov Inc.) et 192 
569.02 $ (Transit arpenteurs-géomètres)

Imputation 6105. 7715045. 802400. 06819. 54507. 0.0. 160401. 0. 19520 . 0

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de services professionnels permettra d'offrir une surveillance continue de 
tous nos travaux et d'éviter des délais de grands projets de modernisation et d'addition au 
réseau souterrain. 

Plusieurs grands chantiers, comme l'échangeur Turcot, le boulevard Pie IX, l'autoroute Ville-
Marie ou les projets du PRR, ont des calendriers très serrés et entrelacés entre les 
intervenants.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Date de parution: 30 mai 2016 

Fin de la période de l'appel d'offre: 16 juin 2016 

Début des travaux: environ le 5 septembre 2016 

Fin des travaux: environ le 30 septembre 2017 plus les prolongations si applicables 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de l'appel d'offres public, 10 firmes ont pris possession des documents et 5 
d'entre elles ont soumis des offres. Les quatre propositions reçues ont été jugées recevables 
et analysées par le comité de sélection. 

Date de parution (SEAO + Constructo) 30 mai 2016

Disponibilité des documents 30 mai 2016

Date de fin de la période d’appel d’offres 16 juin 2016

Durée de l’appel d’offres 16 jours

Preneur d’un cahier de charges : 10 firmes

N’ayant pas soumissionné
, Akifer, Englobe, GHD Consultants, 

Terrapex Environnement, Services EXP 
5 firmes

Ayant soumissionné Voir tableau 2, 5 firmes
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La firme Infrastructel Inc. a été déclarée non-conforme selon :
· l’article 3.4.4 La substitution de techniciens entre la période de soumission n’est pas 
permise entre les appels d’offres et le début du contrat.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières (Vinh LUU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Marc-André - Ext BAILLARGEON Serge A BOILEAU
Chef de division Président 
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Tél : 514 384-6840 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Division de l'administration 
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1166850006

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Objet : Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme Geninov Inc.. (395 054,10 $, taxes incluses)et Transit 
arpenteur-géomètre Inc. (219 544,76$, taxes incluses), pour des 
services de surveillance de travaux. Appel d'offres public # 1621 
5 soumissionnaires, dont 1 non-conforme , avec deux (2) options 
de prolongations facultatives de douze (12) mois supplémentaires 
chacune.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1166850006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-01

Vinh LUU Serge A BOILEAU
Chef comptable Président
Tél : 514-384-6840 poste 237 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :

7/13



ENTRE:

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est

au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), HzY 1C6, agissant et représentée
par Monsieur Serge A. Boileau, ing., président de la Commission des services
électriques de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la

résolution CE16....;

ET

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ

L2t364749RT0001
1006001374TQ0002

84L719750
t2t3745502

(la "Ville")

tE GROUPE GENINOV tNC. personne morale ayant sa principale place d'affaires
au L0 000, rue Lajeunesse, bureau 150, Montréal (Québec) H3L 2E1, agissant et
représentée par Wilner Morisseau, ing., dûment autorisé aux fins des présentes ;

1

(le "Contractant")

Relative à L'OBJET suivant

Services professionnels de la firme le Groupe Geninov inc. jusqu'à concurrence d'une dépense de
L71 800,00 S excluant les taxes et incluant les frais de déplacement, frais administratifs et les

profits, pour la fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux généraux (génie

civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques
et télécommunications) dans les limites de la Ville de Montréal (contrat 1621, lot 1).

Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de
ce qui suit:

LE CONTRACTANT:

1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés,
s'il y a lieu, à l'annexe ci-jointe ;

L.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

1,.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme
maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, I'autorisation écrite de la
Ville;

L.4 assume tous les frais relatifs à I'exécution de la présente convention ;

1,5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la
présente convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le
titulaire ou I'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la
présente convention ;
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1.8

2.

1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à

ceux-ci, de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la
TPS et auprès de Revenu Québec aux fins de la TVQ. ;

1..7 le contractant déclare qu'il a pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle, tel
que décrit à l'appel d'offres, qu'il en comprend les termes et la ponée et fait toutes les

affirmations solennelles requises en application de la Politique comme si elles étaient
reproduites au long à la présente convention et prend les engagement prévus au
paragraphe 2.2 de la Politique. ;

le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de
la Ville.

LA VILLE :

2.1 verse une somme maximale de cent soixante et onze mille huit cents dollars
( L71 800,00 S), en paiement de tous les services rendus et de excluant les taxes
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à I'article 2.2;la responsabilité de la Ville
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à

cette somme maximale;

2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à I'article 1,.6 dans les trente (30) jours de leur
approbation pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6;

aucun paiement ne constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont
satisfaisants ou conformes;

2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le

coût des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

LOIS APPTICABLES :

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

SIGNÉE EN DEUX EXEMPLAIRES, À MoNTRÉAL

POUR tA VITLE DE MONTRÉAL POUR LE CONTRACTANT

3

Serge A. Boileau, ing.
Président, CSEM

Wilner Morisseau, ing.

Vice-président génie civil, Le Groupe Geninov inc.

2

Date Date
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ENTRE

ET:

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont I'adresse principale est

au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), H2Y LC6, agissant et représentée
par Monsieur Serge A. Boileau, ing., président de la Commission des services

électriques de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la

résolution CE16....;

(la "Ville")

tE GROUPE GENINOV !NC. personne morale ayant sa principale place d'affaires
au 10 000, rue Lajeunesse, bureau 150, Montréal (Québec) H3L 2E1, agissant et
représentée par Wilner Morisseau, ing., dûment autorisé aux fins des présentes ;

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ:

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ:

L21364749RT0001
1006001374TQ0002

84t7L9750
1213745502

(le "Contractant")

Relative à L'OBJET suivant :

Services professionnels de la firme le Groupe Geninov inc. jusqu'à concurrence d'une dépense de
171- 800,00 $ excluant les taxes et incluant les frais de déplacement, frais administratifs et les
profits, pour la fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux généraux (génie
civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques
et télécommunications) dans les limites de la Ville de Montréal (contrat t621, lot 2l..

Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de
ce qui suit:

L. LE CONTRACTANT

1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés,
s'il y a lieu, à I'annexe ci-jointe ;

L.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

L.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme
maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, I'autorisation écrite de la
Ville;

1,.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention;

1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la
présente convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le

titulaire ou I'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la
présente convention ;

1 10/13



2.

1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à

ceux-ci, de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la
TPS et auprès de Revenu Québec aux fins de la TVQ. ;

1.7 le contractant déclare qu'il a pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle, tel
que décrit à l'appel d'offres, qu'il en comprend les termes et la portée et fait toutes les

affirmations solennelles requises en application de la Politique comme si elles étaient
reproduites au long à la présente convention et prend les engagement prévus au
paragraphe 2.2 de la Politique. ;

1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de
la Ville.

LA VIILE :

2.1 verse une somme maximale de cent soixante et onze mille huit cents dollars
( 171 800,00 S), en paiement de tous les services rendus et de excluant les taxes
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à I'article 2.2; la responsabilité de la Ville
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à

cette somme maximale;

2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à I'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur
approbation pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par I'article 1.6;

aucun paiement ne constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont
satisfaisants ou conformes;

2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le
coût des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

LOIS APPLICABIES :

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

SIGNÉE EN DEUX EXEMPLAIRES, À IvIoruTRÉRL

POUR tA VILLE DE MONTRÉAL POUR LE CONTRACTANT

3.

Serge A. Boileau, ing.

Président, CSEM

Wilner Morisseau, ing.

Vice-président génie civil, Le Groupe Geninov inc.

2

Date : Date
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ENTRE:

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont I'adresse principale est

au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), H2Y LC6, agissant et représentée

par Monsieur Serge A. Boileau, ing., président de la Commission des services

électriques de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la

résolution CE16....;

ET

No d'inscription TPS :

No d'inscription TVQ:

No d'inscription TPS

No d'inscription TVQ

L2L364749RT0001
1006001374TQ0002

816105399RT000r.
L2222'3L67TQ0001

(la "Ville")

TRANSIT ARPENTEURS-GÉOMÈTRES lNC. personne morale ayant sa principale
place d'affaires au 13665, boul. Curé-Labelle, bureau 219, Mirabel (Québec) J7J

1L2 agissant et représentée par Edo Rossetti, ing., dûment autorisé aux fins des

présentes ;

(le "Contractant")

Relative à L'OBJET suivant :

Services professionnels de la firme Transit Arpenteurs-Géomètres inc. jusqu'à concurrence d'une
dépense de L90 950,00 $ excluant les taxes et incluant les frais de déplacement, frais
administratifs et les profits, pour la fourniture de personnel technique à la surveillance des

travaux généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits
souterrains (électriques et télécommunications) dans les limites de la Ville de Montréal
(contrat 1621, lot 3).

Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de
ce qui suit:

LE CONTRACTANT

1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés,
s'il y a lieu, à I'annexe ci-jointe ;

L.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme
maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, I'autorisation écrite de la
Ville;

L.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ;

cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la
présente convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le

1.5

1.
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2

titulaire ou I'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la
présente convention ;

L.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à
ceux-ci, de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la
TPS et auprès de Revenu Québec aux fins de la We. ;

1.7 le contractant déclare qu'il a pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle, tel
que décrit à l'appel d'offres, qu'il en comprend les termes et la portée et fait toutes les
affirmations solennelles requises en application de la Politique comme si elles étaient
reproduites au long à la présente convention et prend les engagement prévus au
paragraphe 2.2 de la Politique. ;

1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de
la Ville.

[A VIILE :

2.L verse une somme maximale de cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante dollars
( 190 950,00 S), en paiement de tous les services rendus et de excluant les taxes
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité de la Ville
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à

cette somme maximale;

2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article L.6 dans les trente (30) jours de leur
approbation pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par I'article L.6;

aucun paiement ne constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont
satisfaisa nts ou conformes;

peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le

coût des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

TOIS APPLICABTES :

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

SIGNÉE EN DEUX EXEMPLAIRES, À vIOITITRÉRL

POUR LA VITLE DE MONTRÉAL POUR LE CONTRACTANT

2.3

3.

Serge A. Boileau, ing.
Président, CSEM

Edo Rossetti, ing.

Directeur de projet, Transit Arpenteurs-
Géomètres inc.

2

Date : Date
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164435009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen, d'une servitude de passage sur une partie d'un 
terrain, situé au nord de l'intersection de la rue Thimens et du 
boulevard Pitfield, constitué d'une partie des lots 3 908 525 et 3 
908 526 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. N/Réf. : 31H12-005-0239-01

Il est recommandé : 

de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen 
d'une servitude de passage sur un terrain situé du côté nord de la rue 
Thimens, à l'est de la rue Pitfield, constitué d'une partie des lots 3 908 525 et 
3 908 526 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tel qu'illustré au plan préparé par 
Christian Viel, arpenteur-géomètre, le 11 mai 2016, sous sa minute 216 

1.

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

2.

d'autoriser une dépense de 123 487,75 $. taxes incluses, pour cette 
acquisition;

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire.

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164435009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre 
moyen, d'une servitude de passage sur une partie d'un terrain, 
situé au nord de l'intersection de la rue Thimens et du boulevard 
Pitfield, constitué d'une partie des lots 3 908 525 et 3 908 526 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. N/Réf. : 31H12-005-0239-01

CONTENU

CONTEXTE

Le 26 mai 2014, la Ville approuvait un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cédait à 
150461 Canada inc., un terrain constitué du lot 3 908 526 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, et 150461 Canada inc. cédait à la Ville, un terrain 
constitué du lot 3 908 524 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
tous deux situés au nord de l'intersection de la rue Thimens et du boulevard Pitfield, dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tel que montré au plan C en pièce jointe.
Cet échange de terrain émergeait d'un droit inscrit à l'acte de vente publié au bureau de la 
publicité des droits de Montréal, le 16 janvier 1992, sous le numéro 4466546, lequel 
permettait à 150461 Canada inc. de se prévaloir de cette option dans le but d'augmenter le 
potentiel de développement de sa propriété. Préalablement à cet échange de terrain, le lot 3 
908 526 du cadastre du Québec servait de chemin d'accès au dépôt à neige de la Ville, 
constitué du lot 3 908 527 du cadastre du Québec. Puisque la Ville n'est plus propriétaire de 
ce chemin, un nouvel accès doit être construit afin d'accéder au dépôt à neige. 

Dans sa planification, la Ville envisageait d'aménager le nouveau chemin d'accès sur 
l'ensemble du lot 3 908 524 du cadastre du Québec. Toutefois, dans la proposition de ce 
tracé, la Ville s’est heurtée à la problématique de la ligne de haute tension de 315 KV 
présente à cet endroit. Hydro-Québec aurait informé la Ville que le dégagement sous cette 
ligne de haute tension n'était pas suffisant pour autoriser le passage de camions à neige. 
Ainsi, pour satisfaire les exigences d'Hydro-Québec, il est donc planifié de dévier une partie 
du chemin sur les lots 3 908 525 et 3 908 526 du cadastre du Québec, propriété de 150461 
Canada inc., afin de permettre la circulation des camions à un endroit où le dégagement 
répond aux exigences d'Hydro-Québec. 

Puisque la Ville doit s'assurer que le dépôt à neige soit accessible pour la période hivernale 
de 2016-2017, il est proposé de mandater le Service des affaires juridiques de décréter
l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une servitude de passage 
sur une partie des lots 3 908 525 et 3 908 526 du cadastre du Québec( l'« Immeuble »).
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0479 - 18 avril 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ 
afin de financer les améliorations des lieux d'élimination de neige et des équipements 
connexes.
CM14 0489 - 26 mai 2014 - Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 
150461 Canada inc., un terrain constitué du lot 3 908 526 du cadastre du Québec et 
150461 Canada inc. cède à la Ville, un terrain constitué du lot 3 908 524 du cadastre du
Québec, tous deux situés du côté nord de la rue Thimens, à l'est du boulevard Pitfield, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (1124435010). 

DESCRIPTION

L'assiette de servitude de passage requise de l'Immeuble est située au nord de l'intersection 
de la rue Thimens et du boulevard Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 
Selon le plan préparé par Christian Viel, arpenteur-géomètre, le 11 mai 2016, sous sa 
minute 216 dont copie est en pièce jointe, l'assiette de servitude de passage requise a une 

superficie totale de 1 772,3 m
2
. 

Cette assiette de servitude est située sur un terrain vacant dont le propriétaire est 150461
Canada inc.

L'adoption du Décret d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures 
d'expropriation, si requises. Cette acquisition permettra à la Ville de construire rapidement 
le nouvel accès au dépôt à neige et d'assurer le droit de passage des camions en toute 
sécurité, sous la ligne de haute tension de 315 KV, là où le dégagement est suffisant.

JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») recommande 
l'acquisition de cette servitude de passage pour les motifs suivants : 

· Permettre la circulation sous la ligne de haute tension de 315 KV à l'endroit 
conforme aux exigences d'Hydro-Québec en terme de dégagement. 

· Hydro-Québec est favorable avec le nouveau tracé suggéré par la Ville. 

· S’assurer que le dépôt à neige soit opérationnel pour la période hivernale 2016-
2017. 

· L'acquisition d'une servitude de passage sur la propriété de 150461 Canada inc. est
beaucoup moins contraignante que l'acquisition totale d'une partie de terrain. 

Pour ces motifs, il y aurait lieu d'obtenir l'aval des autorités municipales afin de décréter 
l'acquisition du terrain de gré à gré ou par expropriation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division de l'évaluation du SGPI, le coût potentiel d’acquisition de cette servitude 
par voie d'expropriation est estimé à 107 404 $, plus les taxes applicables. Ce coût potentiel 
d'acquisition par voie d'expropriation inclut, le cas échéant, les coûts d'achat, les frais de 
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'expert et autres, mais 
exclut les montants associés à la restauration des sols. Ce coût d'acquisition n’équivaut pas 
à la valeur marchande de l'Immeuble, ni à la valeur au propriétaire, ni à une fourchette 
maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l’indemnité d’expropriation. Il 
ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
Le montant total estimé incluant la TPS et la TVQ est d'environ 123 487,75 $.
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Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale et sera financé par le Règlement 

no 16-035 - Aménagement et réaménagement des lieux d'élimination de la neige.

Les crédits requis pour l’acquisition de cette servitude de gré à gré ou par le Décret 
d’expropriation seront imputés de la façon mentionnée à l’intervention du Service des 
finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, la Ville ne pourra pas construire le
nouveau chemin d'accès au dépôt à neige, compromettant ainsi les opérations de 
déneigement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du présent dossier : août 2016
Prise de possession de la servitude de passage : automne 2016
Construction du chemin d'accès: automne 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Cassandre LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Michel MEUNIER, Service de la concertation des arrondissements
Stéphane BEAUDOIN, Pierrefonds-Roxboro
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Lecture :

Michel MEUNIER, 13 juillet 2016
Stéphane BEAUDOIN, 13 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Dany LAROCHE Denis SAUVÉ
Conseiller en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-0070 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéro de GDD : 1164435009 / Mandat 16-085-T 

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Décréter l’acquisition de gré à gré ou par expropriation.

 Endroit : Situé du côté nord de la rue Thimens, à l'est de la rue Pitfield, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

 Lots : Ptie 3 908 525 du cadastre du Québec
Ptie 3 908 526 du cadastre du Québec

 Superficie : Ptie 3 908 525 : 1 466 m
2

(15 780 pi
2
)

Ptie 3 908 526 : 306,3 m2 (3 297 pi2)
Total : 1 772,3 m2 (19 077 pi2)

 Particularités : Assiette de servitude de passage requise pour la construction du 
nouveau chemin d’accès au dépôt à neige afin d’assurer une 
circulation en toute sécurité sous la ligne de haute tension de 315 
KV d’Hydro-Québec. 

Propriétaire : 150461 Canada inc.

Acquéreur : Ville de Montréal

Coût potentiel
en expropriation : 107 404 $, plus les taxes applicables

 En date du : 16 mai 2016

Valeur au rôle foncier 2014 : Ne s’applique pas (servitude)

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Raison du décret 
d’expropriation : La construction du nouveau chemin d’accès au dépôt à neige ne 

peut se construire en totalité sur l’ensemble du lot 3 908 524 du 
cadastre du Québec, car la Ville s’est heurtée à la problématique 
du dégagement requis pour le passage des camions sous la ligne 
de haute tension de 315 KV d’Hydro-Québec. La déviation du 
chemin sur la propriété de 150461 Canada inc. résoudra cette 
problématique.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Dany Laroche Téléphone : 2-0070 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Montréal Répertoire informatisé des rues et emplacements
Impression d'un compte foncier  2016-02-03 15:14

p04t
RI14101R

Page 1 de 1

00923116No compte: 04152520No ident UEV: Code Postal :

Entre:

8440-85-3683-1-000-0000NAD83

041525-20 (OASIS)  - 99999  rue Thimens  (PFD)

Matr. :

Remarque loc. :

Localisation:

 *** Rénové *** Emplacement

4166044 Date fin:1994-03-30Date début:FLangue:

150461 CANADA INC 

1320 BOUL GRAHAM  100
MONT-ROYAL QC H3P 3C8
CANADA

Div
 3908525
 3908526

Lot Subdiv. / Partie
R
R

Type
          43.97m
           9.14m

Frontage
         132.36m
         133.19m

Profondeur
       5,740.70mc
       1,214.10mc

Superficie
Cadastres Actuels

Ouidesservi: Ouiavec surtaxe: RégulierType:

Année
réelle

Constr.
appar.

Nb.    
étage

Nb.      
logem.

M. implantation: Indéterminé

Quote-Part Empl./Condo:  100.000000

% Non Résidentiel:

Informations générales
Bâtiment

Frontage Superficie

              53.11m              133.19m            6,954.80mc
Av
Ap

Profondeur

2011          475,500
Bâtiment

         475,500
 2014

Rôle

         528,600

Terrain

         528,600

Total

9100Code d'utilisation :
Sous-cat. immeuble: 07C

Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non commerc

Terrains vacantsCatégorie immeuble: 07
Terrain vacant - zonage industriel

 2014-08-26Date revisée :  2016-12-31Date fin rôle :

Échange

 112742  2015-05-13

Remarque générale :

No certificat : Émis le :

31
 101 Pierrefonds - Roxboro-Est

Pierrefonds - RoxboroArrondissement :
Dist.  Électoral :

50Municipalité: Montréal

Nom:
A/S:
Adresse:

No UEV: 471713

Principal
Propriétaires

Évaluation

Cadastres

%Possession Indivise:No cont:

Mesure du terrain 

 

P.U.S.  :

No Permis:

OuiTerrain vague:

CMC128Code modif. :

No Terrain  : 25390049

21014389No Acte:
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164435009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen, d'une servitude de passage sur une partie d'un 
terrain, situé au nord de l'intersection de la rue Thimens et du 
boulevard Pitfield, constitué d'une partie des lots 3 908 525 et 3 
908 526 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. N/Réf. : 31H12-005-0239-01

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la Loi.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Cassandre LOUIS Annie GERBEAU
Avocate Avocate et Chef de division, Droit fiscal, 

évaluation et transaction financière
Tél : 514-872-2675 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164435009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen, d'une servitude de passage sur une partie d'un 
terrain, situé au nord de l'intersection de la rue Thimens et du 
boulevard Pitfield, constitué d'une partie des lots 3 908 525 et 3 
908 526 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. N/Réf. : 31H12-005-0239-01

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164435009 - 82 Expropriation dépôt Neige chemin accès.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Daniel BOUGIE André POULIOT
Preposé au budget Conseiller analyse - controle de gestion
Tél : (514) 872-4254

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5551

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164069009

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de prolongation du contrat de prêt de local 
par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l’organisme 
Culture Montréal, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 
décembre 2016, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de 
l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins 
socioculturelles. La subvention est de 106 651 $ pour toute la 
durée du bail (Bâtiment 2453-104).

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville 
prête, à titre gratuit, à l’organisme Culture Montréal, pour une période additionnelle de 3 

ans, à compter du 1er décembre 2016, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de 
l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 165,35 m², à des 
fins socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 13:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164069009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de prolongation du contrat de prêt de local 
par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l’organisme 
Culture Montréal, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 
décembre 2016, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de 
l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins 
socioculturelles. La subvention est de 106 651 $ pour toute la 
durée du bail (Bâtiment 2453-104).

CONTENU

CONTEXTE

Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle et artistique. Il abrite plusieurs organismes tels que, Danse-Cité inc., Van 
Grimbe Corps Secrets, Regroupement québécois de la danse, Les Productions M.E. de l'art, 
Diversité artistique Montréal et bien d'autres.

Depuis le 1er décembre 2002, l’organisme Culture Montréal occupe, à titre gratuit, le local 

numéro 317 situé au 3e étage du Centre Strathearn. En août 2005, Culture Montréal a

conclu une autre entente, à titre gratuit, afin de louer le local 314 situé aussi au 3e étage de 
l’immeuble. De plus, en août 2006, le local 315 devenu vacant, l’organisme a conclu une 
troisième entente afin d’occuper ce dernier. Conséquemment, l’organisme occupe, à ce jour,
des locaux d’une superficie totale de 165,35 mètres carrés, utilisés à des fins 
socioculturelles.

Culture Montréal désire renouveler la location de ses espaces qui viendront à échéance le 30 
novembre prochain. La location de ces espaces est nécessaire dans le but d’assurer la
poursuite des activités de l’organisme. La mission de l’organisme est d’affirmer le rôle 
central des arts et de la culture dans toutes les sphères du développement de Montréal : 
l’économie, les affaires, la politique, l’aménagement du territoire, l’éducation, la vie sociale 
et communautaire tout en favorisant la diversité culturelle, la relève, les pratiques 
émergentes et l’art public.

Le Service de la culture (le « SDC ») a mandaté le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (le « SGPI ») afin de prolonger le contrat de prêt de local.
Conséquemment, le présent sommaire vise à approuver une prolongation du contrat de prêt 
de locaux pour un terme additionnel de 3 ans. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM14 0161 – le 24 février 2014 - approuver le nouveau contrat par lequel la Ville prête, à 

titre gratuit, à Culture Montréal, pour une durée additionnelle de 3 ans, à compter du 1er

décembre 2013, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, 
rue Jeanne-Mance, à des fins socioculturelles.
CM10 0695 – le 20 septembre 2010 - approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville 
prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, des locaux au 

3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 165,35 m², pour une durée 

36 mois à compter du 1er décembre 2010 jusqu'au 30 novembre 2013.

CM06 0495 - le 28 août 2006 – approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville
prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, les locaux 314, 

315 et 317 situés au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une 

durée 56 mois à compter du 1
er

mai 2006.

CE05 1661 – le 17 août 2005 - approuver un projet de bail par lequel la Ville prête, à titre 

gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, le local 314 situé au 3e

étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 9 mois à compter 

du 1er mars 2005.

CE05 1660 – le 17 août 2005 - approuver un projet de prolongation du bail par lequel la 
Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, le local 

317 situé au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 1

an à compter du 1er décembre 2004. 

CE04 0214 – le 4 février 2004 - approuver un projet de prolongation par lequel la Ville
prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, le local 317 

situé au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 1 an, 

à compter du 1er décembre 2003. 

CE02 1909 – le 20 octobre 2002 - approuver un projet de prolongation par lequel la Ville 
prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux fins d'activités socioculturelles, le local 317 

situé au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 1 an, 

à compter du 1er décembre 2002.

DESCRIPTION

Ce dossier a pour but d'approuver le projet de prolongation du contrat de prêt de local par 
lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l’organisme Culture Montréal, pour une période 

additionnelle de 3 ans, à compter du 1er décembre 2016, les locaux 314, 315 et 317 situés 

au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 
165,35 m², à des fins socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de prolongation du contrat de prêt de local;
Le Locataire a la responsabilité de veiller, lui-même, à l’aménagement et à l’entretien 
ménager du local. De plus, il fera toutes les réparations locatives nécessaires à son usage 
normal, à l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes 
des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.

JUSTIFICATION

La SGPI est en accord avec cette occupation puisque les locaux ne sont pas requis pour des 
fins municipales et que les activités de l’organisme ne causent pas de préjudices aux 
activités des autres occupants. Le terme au contrat de prêt de local est de 3 ans et 
permettra à l’organisme de poursuivre sa mission. 
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Culture Montréal est un organisme à but non lucratif qui, selon le SDC, contribue 
activement au développement culturel de la métropole. Cet organisme qui rallie les forces 
vives de la métropole en matière d'art et de culture, est un partenaire de premier plan de la
ville, et ce, depuis plusieurs années, Enfin, Culture Montréal est également un membre du 
comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est gratuit.
Le taux de location, pour cet immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, 
oscille entre 193 $/m² et 237 $/m².

Le montant total de subvention pour cette occupation est d’environ 106 651 $ incluant les 
frais d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : (193 $/m² + 237 
$/m²) / 2 x 165,35 m² x 3 ans = 106 650,75 $

Pour l’année 2016, la dépense prévue par la Ville en frais d'exploitation (électricité, 
entretien courant et sécurité) pour ces locaux est d’environ 6 543 $.

Le local sera facturé au SDC selon les directives de facturation internes.

Le tableau suivant représente le montant de subvention reçu par Culture Montréal au cours 
des trois dernières années. 

2014 2015 2016 Total

Soutien financier 
SDC

100 000,00 $ 100 000,00 $ 100 000,00 $ 300 000,00 $

Immobilière 28 440,00 $ 28 440,00 $ 28 440,00 $ 85 320,00 $ 

Total annuel 128 440,00 $ 128 440,00 $ 128 440,00 $ 385 320,00 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de 
poursuive sa mission.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du bail : CM: août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet de contrat de prêt de local est conforme aux politiques et aux pratiques de la Ville 
de Montréal. La politique de gestion contractuelle est intégrée au document.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Gina TREMBLAY, Service de la culture
Nicole RODIER, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marc FERLAND, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Marc FERLAND, 22 juillet 2016
Gina TREMBLAY, 15 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Joel GAUDET Suzie DESMARAIS
Conseiller en immobilier Chef de division par intérim

Tél : 514-872-0324 Tél : 514 872-6292
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice du bureau de projet et des 
services administratifs, en remplacement de 
Marie-Claude Lavoie, directrice de Service 
jusqu'au 24 juillet 2016 inclusivement

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-19 Approuvé le : 2016-07-20
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La Bénéficiaire La Ville

CONTRAT DE PRÊT DE LOCAUX 

ENTRE

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 

son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par monsieur Yves 

Saindon, Greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de la Loi sur les cités 

et Villes.

ci-après nommée la "Ville"

E T :

CULTURE MONTRÉAL, une corporation légalement constituée 

suivant la Partie 3 de la Loi sur les compagnies, ayant son siège au 

3680, rue Jeanne-Mance, local 317, Montréal (Québec) H2X 2K5,  

agissant et représentée par Valérie Beaulieu, directrice générale, 

dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d’une résolution 

du conseil d’administration.

ci-après nommée la "Bénéficiaire"

1.0 LOCAUX PRÊTÉS

La Ville prête, par les présentes, à la Bénéficiaire ici présente et 

acceptant, des Locaux # 314, 315 et 317 situés au 3e étage                

de l’édifice portant le numéro 3680, rue Jeanne-Mance, à Montréal, 

province de Québec, H2X 2K5, ci-après appelés les “Locaux”, le 

tout tel que montré sur les plans joints aux présentes comme annexe

A.

2.0 SUPERFICIE

Les Locaux ci-devant mentionnés ont une superficie de cent 

soixante-cinq virgule trente-cinq mètres carrés (165,35 m²).

3.0 DURÉE

3.1 Ce prêt de locaux est consenti pour un terme de trois (3) ans 

commençant le 1er décembre 2016 et se terminant le 30 novembre 

2019.

3.2 Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil du 
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2.

La Bénéficiaire La Ville

Québec, le contrat ne pourra être reconduit tacitement. Ainsi, si la 

Bénéficiaire ne donne pas avis de son intention de se prévaloir d’une 

option de renouvellement dans le délai prescrit, il sera réputé ne pas 

vouloir exercer toute telle option de renouvellement et, dans ce cas, 

le contrat se terminera de plein droit à son échéance.

Si la Bénéficiaire continue néanmoins à occuper les Locaux après 

l’échéance du contrat en cours, selon le cas, tous les termes et 

conditions du contrat continueront de s’appliquer et auront plein 

effet durant cette période d’occupation prolongée par la Bénéficiare. 

Sous réserve des dispositions de l’article 3.2, la Ville pourra mettre 

fin à cette occupation prolongée par la Bénéficiaire sur préavis écrit 

de soixante (60) jours.

4.0 OBLIGATIONS DE LA VILLE

Par les présentes, la Ville s'engage à :

4.1 donner libre accès au Local aux employés de la Bénéficiaire 
ainsi qu'au public, aux heures ainsi qu’aux conditions stipulées à 
l’annexe B ;

4.2 chauffer et maintenir en tout temps dans les Locaux une 

température convenable aux besoins de la Bénéficiaire;

4.3 fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Locaux selon 

les besoins ordinaires de la Bénéficiaire, sauf l’électricité pour les 

activités commandant une consommation excessive.

5.0 OBLIGATIONS DE LA BÉNÉFICIAIRE

Par les présentes, la Bénéficiaire s'engage à :

5.1 prendre les Locaux dans l’état où ils se trouvent 

présentement;

5.2 n'utiliser les Locaux qu'aux seules fins de bureau et le tout 

en conformité avec toute loi ou règlement municipal applicable;

5.3 voir elle-même, et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien 

ménager et au nettoyage des Locaux; elle fera toute réparation 

locative due à son usage normal, à l’exception des travaux inhérents 

à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes

mécaniques, électriques et de plomberie;
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3.

La Bénéficiaire La Ville

5.4 tenir la Ville indemne de tous dommages, de quelque nature 

que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les 

frais, et prendre le fait et cause de la Ville et intervenir dans toutes 

actions intentées contre cette dernière résultant directement ou 

indirectement de ce prêt de locaux, sauf en cas de négligence de la 

Ville, de ses employés, préposés, mandataires ou représentants;

5.5 souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée du 

présent contrat, une police d'assurance-responsabilité civile des 

particuliers ou des entreprises, selon ses activités, accordant une 

protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au 

moins DEUX MILLION  DE DOLLARS  (2 000 000 $) par sinistre 

pour les dommages pouvant survenir pendant la durée du présent 

contrat, et libérant la Ville, ses employés, les membres de son 

conseil municipal et de son comité exécutif de tous dommages, 

réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité de toute 

nature découlant ou attribuable directement ou indirectement de 

l'usage des Locaux.  Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 

applicable à la Ville.  La Bénéficiaire doit fournir la preuve d'une 

telle assurance. De plus, pour toute réduction, modification ou 

résiliation de la police, l'assureur devra donner à la Ville, par 

courrier recommandé ou poste certifiée, au numéro 303, rue Notre-

Dame Est, 3e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8, un 

préavis de trente (30) jours; telle police devra contenir un avenant à 

cet effet et copie devra être fournie également à la Ville;

5.6 se tenir responsable de tous dommages qu'elle pourra causer 

aux Locaux résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses 

produits ou matériaux et également par bris ou vandalisme survenus 

dans les  Locaux pendant ses périodes d'occupation;

5.7 assumer le paiement des taxes d’eau et d’affaires afférentes 

aux Locaux, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres 

taxes ou permis afférents à ces Locaux, pouvant être imposés à la 

Bénéficiaire ou à la Ville en rapport avec l’utilisation des Locaux 

par la Bénéficiaire, applicables en vertu de toutes lois, ordonnances, 

règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des 

gouvernements fédéral, provincial ou municipal;

5.8 ne point céder ses droits dans le présent contrat, ni prêter ni 

sous-louer les Locaux, en tout ou en partie, sans le consentement 

exprès ou écrit de la Ville, laquelle ne pourra refuser ce 
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4.

La Bénéficiaire La Ville

consentement sans un motif sérieux;

5.9 aviser immédiatement la Ville, par écrit, de toute 

défectuosité, fuite, de tout incendie ou dommage causé de quelque 

façon que ce soit aux Locaux  ou à chacun de leurs accessoires;

5.10 n'effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Locaux sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à 

l’avance, les plans et devis exacts et détaillés des travaux, et obtenu, 

au préalable, l'autorisation écrite de la Ville;

5.11 fournir, au préalable, s'il désire s'identifier à l'extérieur de 

l'immeuble, une maquette de telle identification afin d'obtenir 

l'approbation écrite de la Ville;

5.12 permettre à la Ville de faire toutes réparations urgentes et 

nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'édifice ou d'entrer 

dans les Locaux à ces fins, sans aucune déduction ni diminution de 

loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec 

une diligence raisonnable;

5.13 permettre, pendant les trois (3) mois qui précèdent la fin du 

présent contrat ou de son renouvellement, que les Locaux soient 

visités, en tout temps durant les heures de bureau, par ceux qui 

désirent les louer et permettre, en tout temps dans la durée du prêt de 

locaux ou de son renouvellement, à tout acheteur éventuel de visiter 

les Locaux;

5.14 remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Locaux dans 

leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties.

5.15 Respecter les règlements d’immeuble inclus à l’annexe B

6.0 CONSIDÉRATION

6.1 Le présent contrat de prêt de locaux est consenti gratuitement

par la Ville en faveur de la Bénéficiaire.

7.0 DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX 

LOUÉS
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5.

La Bénéficiaire La Ville

7.1 Si, pendant la durée du présent contrat, l'édifice ou les 

Locaux sont, en tout ou en partie, endommagés ou détruits par 

incendie ou par toute autre cause et que de l'avis de la Ville les 

Locaux sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, 

la Ville pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Locaux.

7.2 Si elle décide de ne pas procéder aux réparations, elle en 

avisera la Bénéficiaire le plus tôt possible et, sans encourir aucune 

responsabilité envers la Bénéficiaire pour les dommages subis lors 

d'un tel événement, le présent contrat prendra alors fin et la 

Bénéficiaire devra évacuer les Locaux, le tout sans préjudice aux 

droits de la Ville de réclamer de la Bénéficiaire tous dommages lui 

résultant de tel événement. 

7.3 Si elle décide de procéder aux réparations, le présent contrat 

demeurera en vigueur et la Ville s’engage à effectuer ces réparations 

avec toute la diligence nécessaire, et la Bénéficiaire pourra alors 

réintégrer les Locaux dès la fin de ces travaux.  En aucun cas la 

Ville ne pourra être tenu responsable des dommages et 

inconvénients subis par la Bénéficiaire à moins d’une faute ou 

négligence de la part de la Ville, ses employés ou agents.

8.0 RÉSILIATION

8.1 Le présent contrat pourra être résilié par accord entre les 

parties.

8.2 La Ville pourra, en cas de défaut de la Bénéficiaire de 

respecter l’une ou l’autre des obligations prises aux termes des 

présentes, résilier le présent contrat si la Bénéficiaire ne remédie pas 

à ce défaut dans les quinze (15) jours suivant la réception d’un avis 

de la Ville lui dénonçant le défaut.

9.0 USAGE DU TABAC

9.1 La Bénéficiaire convient qu'il sera strictement interdit de 

faire usage du tabac dans les Locaux ainsi que dans leurs accès.  Elle

s'engage à voir à ce que cette interdiction soit respectée par toute 

personne se trouvant dans ces Locaux.

10.0 STATIONNEMENT

10.1 Aucun espace de stationnement n’est inclus dans ce contrat. 
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6.

La Bénéficiaire La Ville

Les automobiles seront remorquées aux frais de leur propriétaire.

11.0 FORCE MAJEURE

11.1 Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée 

en défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu des présentes 

si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de 

force majeure.  La force majeure est toute cause ne dépendant pas de 

la volonté des parties aux présentes, qu’elles n’ont pu 

raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se 

protéger.  La force majeure comprend, mais sans limitation, tout cas 

fortuit, toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-

out, tout incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités 

civiles ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux or-

donnances de toutes autorités gouvernementales et tout fait de 

guerre (déclarée ou non).

12.0 AVIS

12.1 Tout avis à être donné en vertu du présent prêt de locaux 

devra être soit posté par courrier recommandé, soit remis de la main 

à la main ou soit encore signifié par huissier aux adresses suivantes 

ou encore transmis par télécopieur :

- Pour la Ville :

Ville de Montréal
Service de la gestion et de la planification immobilière 
303, rue Notre-Dame Est 2e Étage
Montréal, Québec
H2Y 3Y8

- Pour la Bénéficiaire :

CULTURE MONTRÉAL 
3680 rue Jeanne-Mance, Suite 317
Montréal, Québec
H2X 2K5

Télécopieur : (514) 845-0304

12.2 Tout avis transmis par courrier recommandé sera 

réputé avoir été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la 

poste, si le service postal fonctionne normalement.  Dans le cas 

contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la main soit 
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7.

La Bénéficiaire La Ville

signifié par huissier ou transmis par télécopieur.  Dans le cas de 

remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par 

huissier ou de transmission par télécopieur, l'avis sera réputé avoir 

été reçu le jour même de sa remise, de sa signification ou de sa 

transmission.

12.3 Les adresses ci-devant indiquées peuvent être 

modifiées sur avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district 

judiciaire de Montréal.  Si l'une des parties négligeait d'aviser l'autre 

d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue 

domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure judiciaire de 

Montréal.

13.0 ÉLECTION DE DOMICILE

13.1 Les parties conviennent, pour toute réclamation ou 

poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, relativement au 

prêt de ces locaux, de choisir le district judiciaire de Montréal, 

province de Québec, Canada, comme le lieu approprié pour 

l’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires à l’exclusion 

de tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel 

litige selon les prescriptions de la loi.

14.0 ACCORD COMPLET

14.1 Le présent contrat de prêt de locaux contient tous les 

droits et toutes les obligations des parties à l’égard des Locaux, il 

annule toute autre entente écrite ou verbale entre les parties pour ces 

Locaux.

14.2 À moins que les présentes n'en prévoient autrement, 

aucune modification ou addition au présent contrat de prêt de locaux 

ne liera les parties à moins qu'elle ne soit faite par écrit et signée par 

chacune d'elles.

Le    e jour du mois de 2016

La Ville
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8.

La Bénéficiaire La Ville

par :                                                       
Yves Saindon

Le    e jour du mois de 2016

La Bénéficiaire

par :                                                      
Valérie Beaulieu
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161643004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 136 500 $ à 
AlterGo sur trois ans, soit 45 500 $, par année, et ce, pour les 
années 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) » / 
Accorder de gré à gré un contrat de services professionnels à
AlterGo pour une somme maximale de 13 500 $, taxes incluses, 
soit 4 500 $, taxes incluses, par année, pour 2016, 2017 et 2018 
pour la gestion de ce projet, à même le budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de 
gré à gré par lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la coordination du « Programme d'accompagnement en loisir de l'île de
Montréal (PALÎM) », la formation des intervenants participant à ce programme et la 
préparation des chèques aux organisations admissibles au programme, pour une 
somme maximale sur trois ans de 13 500 $, taxes incluses, soit une somme 
maximale annuelle de 4 500 $, taxes incluses, pour les années 2016, 2017 et 2018, 
conformément à son entente de gestion et selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention, le tout conditionnel à l'octroi à AlterGo par le conseil municipal 
du soutien financier de 136 500 $ mentionné ci-dessous;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

2.

de recommander au conseil municipal :

d'accorder à AlterGo un soutien financier totalisant la somme de 136 500 sur trois 
ans, soit 45 500 $, par année, et ce, pour les années 2016, 2017 et 2018, afin de 

1.
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distribuer divers montants aux organisations locales, demandeurs de services 
d'accompagnateurs pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles dans le cadre du « Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de
Montréal (PALÎM) »; 
d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-06-29 16:30

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161643004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 136 500 $ à 
AlterGo sur trois ans, soit 45 500 $, par année, et ce, pour les 
années 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) » / 
Accorder de gré à gré un contrat de services professionnels à
AlterGo pour une somme maximale de 13 500 $, taxes incluses, 
soit 4 500 $, taxes incluses, par année, pour 2016, 2017 et 2018 
pour la gestion de ce projet, à même le budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal, consciente des besoins et des enjeux en accompagnement en loisir
accordait, en 2004, un budget dédié à l'accompagnement des enfants et des adultes, 
principalement utilisé dans les camps de jour. La mise en place de ce financement était 
arrimée au programme provincial, existant depuis 1997. Au fil des années, l'initiative 
montréalaise s'est améliorée et les deux programmes (provincial et municipal) s'exécutent 
maintenant sur les mêmes critères d'admissibilité et de répartition. Le fruit de cette
concertation s'appelle le « Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal 
(PALÎM) ». C'est dans le cadre de ce Programme que la Ville accordait à AlterGo, en 2015, 
un soutien financier de 1 440 000 $ sur quatre ans, à raison de 360 000 $ par année de 
2015 à 2019, destiné aux organismes demandeurs du territoire de la Ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0400 du 18 juin 2015
Accorder un soutien financier de 50 000 $ à AlterGo, pour l'année 2015, pour la réalisation 
du Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM), conformément à
l'Entente administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité Sociale sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
alliances pour la solidarité sociale - Ville MTESS 2013 - 2016
CM15 0798 du 15 juin 2015
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 440 000 $ à AlterGo sur quatre ans, 
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soit 360 000 $, par année, et ce, pour 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de distribuer divers 
montants aux organisation locales, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les 
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre du « 
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) » / Approuver, 
conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel AlterGo s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la coordination de ce programme, la 
formation des intervenants y participant et la préparation des chèques aux organisations 
admissibles, pour une somme maximale de 208 000 $, taxes incluses, sur quatre ans, soit
une somme maximale de 52 000 $, taxes incluses, par année, et ce, pour les années 2015, 
2016, 2017 et 2018
CM14 0393 - 29 avril 2014
Accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour 
l'année 2014, afin de distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de 
services d'accompagnateurs pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en
loisir - Accessibilité universelle

DESCRIPTION

Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) 
Compte tenu de l'implication du gouvernement du Québec et de la volonté de la Ville de 
bonifier l'accès aux activités de loisir sur son territoire, la responsabilité financière de ce 
programme se partage entre les deux. Les objectifs du PALÎM sont de favoriser l'accès à 
l'offre de services en loisir ainsi que l'intégration sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle nécessitant la présence d'un accompagnateur.

Ce dossier concerne l'octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 136 500 $ sur 
trois ans, soit 45 500 $ par année, et ce, pour les années 2016, 2017 et 2018 pour le 
paiement des accompagnateurs aux organismes demandeurs du territoire de la Ville. Ce 
soutien s'accompagne d'un contrat de services professionnels pour en assurer la gestion, il 
s'agit d'un contrat de 13 500 $ sur trois ans, à raison de 4 500 $ par année pour la même 
période. Ce dossier vise à compléter le montage financier déjà existant pour le PALÎM. 

Ventilation des sommes allouées au PALÎM :

Montant Provenance
Décision /
Sommaire

Île de
Montréal

340 339 $ 
Ministère de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur - MELS

N/A

21 532 $ 
Ministère de l'éducation et de
l'enseignement supérieur - MELS

N/A

50 000 $

Entente administrative gestion du Fonds 
québécois d'initiatives 
sociales Ville-MTESS

en cours

Ville de
Montréal

412 000 $ 
Budget de fonctionnement SDSS CM15 0798

50 000 $ 
Budget de fonctionnement SDSS 

GDD 1161643004 
(à venir)

Des montants additionnels seraient octroyés dans le cadre du PALÎM par les 
arrondissements (550 000 $) et par les Villes liées (360 000 $).

AlterGo

Attribution de 136 500 $, en soutien financier annuel de 45 500 $, pour trois ans
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En 2016, l'attribution du 45 500 $ supplémentaire au « Programme d’accompagnement en 
loisir de l’Île de Montréal (PALÎM) » servira aux organismes ayant la capacité d’accueillir des 
jeunes ayant des limitations sévères dans le cadre d’un projet pilote. Ce financement 
permettra de répondre aux difficultés de placement d'une vingtaine de parents. 

Actuellement, quatre organismes ont été identifiés pour accueillir davantage de jeunes
ayant des limitations sévères:

Camp Massawippi pour la réalisation d'activités de jour; •
Société pour enfants handicapés du Québec pour la réalisation d'activités de jour; •
Centre Philou pour la réalisation d'activités de jour; •
Solidarité de parents de personnes handicapées pour un accompagnement à la carte.•

Attribution de 13 500 $, en contrat de services professionnels annuel de 4 500 $, 
pour trois ans

Ce montant servira aux frais d'administration pour la coordination du programme assurée 
par AlterGo (9% du programme) .

JUSTIFICATION

Le PALÎM a reçu l'aval des arrondissements et des organismes concernés. Après analyse des 
résultats antérieurs et du présent projet, le SDSS recommande son financement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense relative au soutien financier à AlterGo est assumée entièrement par la ville 
centrale, à même le budget du SDSS. C'est la première fois que la Ville accorde un montant 
additionnel dans le cadre du PALÎM. 

Organisme

Montant
recommandé

Versements respectifs prévus

Total 2016 2017 2018

AlterGo - Services
professionnels

13 500 $
4 500 $ 4 500$ 4 500 $

AlterGo - Soutien 
financier aux
organismes

136 500 $
45 500 $ 45 500 $ 45 500 $

Total 150 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réalisation de ces projets va dans le sens de l'Action 13 - aménager des quartiers 
durables et de l'action 36 - être équitable, notamment en poursuivant et renforçant des 
actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le PALÎM permet annuellement à plus de 1100 personnes ayant des limitations
fonctionnelles de participer à des activités de loisir. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Pour l'accompagnement en loisir, il n'y a pas de communication prévue de la part de la Ville. 
L'organisme réalise différentes activités de communication et produit plusieurs documents 
dans lesquels il souligne toujours la contribution de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 Présentation au Comité exécutif 
Août 2016 Présentation pour approbation au Conseil municipal 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-06

Olivier BEAUSOLEIL Nadia BASTIEN
Conseiller en développement communautaire Chef de division au Service de la Diversité 

sociale et des sports.

Tél : 872-9776 Tél : 514-872-3979
Télécop. : 872-9848 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-06-29

6/43



Suivi Budgétaire 2016
Répartition budgétaire de l'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le 

cadre des alliances pour la solidarité entre le MTESS et la Ville 

Données au 31 mai 2016

Description des Budgets 
Budget 
modifié

Dépenses 
réelles 

Engagements 

Total 
engagements + 
Dépenses 
réelles

Disponibilité 
budgétaire sur 
budget modifié

Corpo - Diversité sociale (contributions financières) 25 811,41  0,00  20 000,00  20 000,00  5 811,41  

Ressources humaines et administration 461 921,56  145 602,32  72 000,00  234 048,60  244 319,24  

Développement des connaissances et évaluation 176 234,98  1 346,23  44 005,74  45 351,97  130 883,01  

Villes Liées 151 939,50  -17 966,00  97 768,00  79 802,00  72 137,50  

Arrondissements 5 065 740,90  3 410 462,66  1 522 999,16  4 933 461,82  132 279,08  

Clientèles vulnérables (1) 1 018 122,73  61 599,40  555 858,33  617 457,73  400 665,00  

101331 - Projets d'insertion sociale et économique

pour les immigrants et les jeunes
576 281,00  -26 000,00  601 000,00  575 000,00  1 281,00  

111205 - Table des quartiers 497 952,00  55 692,00  212 940,00  268 632,00  229 320,00  

111217 - Fonds de solidarité - FESS Itinérance 602 430,00  0,00  470 750,00  470 750,00  131 680,00  

111218 - Fonds de solidarité - FESS Sécurité 

alimentaire
665 000,00  -67 400,00  732 400,00  665 000,00  0,00  

111219 - Accompagnement en loisir 50 000,00  0,00  0,00  0,00  50 000,00  

111220 - Itinérance 330 000,00  30 000,00  300 000,00  330 000,00  0,00  

T O T A L  GÉNÉRAL 9 621 434,08  3 593 336,61  4 629 721,23  8 239 504,12  1 398 376,24  

(1) Clientèles vulnérables : Projets jeunesse, Égalité Homme-femme, Famille et petite enfance, Aînés, Sécurité urbaine et Autochtones
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161643004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 136 500 $ à 
AlterGo sur trois ans, soit 45 500 $, par année, et ce, pour les 
années 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) » / 
Accorder de gré à gré un contrat de services professionnels à 
AlterGo pour une somme maximale de 13 500 $, taxes incluses, 
soit 4 500 $, taxes incluses, par année, pour 2016, 2017 et 2018
pour la gestion de ce projet, à même le budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1161643004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-13

Jerry BARTHELEMY Habib NOUARI
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financières 

et matérielles
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CONVENTION – SOUTIEN FINANCIER
Sommaire 116 1643 004

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale 
est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par monsieur Yves Saindon, greffier dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836;

No d'inscription TPS : 121364749
N

o
d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ALTERGO, personne morale ayant son adresse au 525, rue Dominion, bureau 340, 
Montréal, Québec, H3J 2B4, agissant et représentée par madame Monique 
Lefebvre, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration en date du 28 mai 2015;

No d'inscription TPS : 118795046 RT 0001
No d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
No d'inscription d'organisme de charité : 118795046 RR 0001

Ci-après appelée l'« ORGANISME »

ATTENDU QUE la VILLE est le maître d'œuvre en matière de loisirs sur son territoire, tel 
qu'énoncé dans le Livre blanc sur le Loisir au Québec;

ATTENDU QUE l'ORGANISME entend promouvoir l’accessibilité universelle;

ATTENDU QUE l'ORGANISME sollicite la participation financière de la Ville pour la mise en 
œuvre à cet effet du Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM);

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation du PALÎM;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ladite Politique à 
l'ORGANISME;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à 
l'ORGANISME qui s'engage à distribuer le soutien financier dans le cadre du PALÎM approuvé 
annuellement par le Directeur conformément à la présente convention. L'ORGANISME doit 
émettre les sommes aux organisations demanderesses tel que stipulé dans le cadre projet pilote 
PALÎM et tel qu’approuvé par la Ville de Montréal.
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ARTICLE 2
DÉFINITIONS

« Directeur » : la directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou son 
représentant autorisé;

« Annexe A » : les Orientations générales du Programme d’accompagnement en loisir 
de l’île de Montréal (PALÎM);

« Annexe B » : les Règles administratives régionales du Programme 
d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM);

« Annexe C » : le document intitulé « Plan de visibilité »;

« Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente convention.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le préambule, les Annexes A, B et C font partie intégrante de la présente convention. Le texte de 
la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A, B et C qui serait 
inconciliable avec celui-ci;

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, le 31 mars 2017;

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une somme maximale 
de CENT TRENTE_SIX MILLE CINQ CENT (136 500$) soit QUARANTE CINQ MILLE 
CINQ CENT DOLLARS (45 500 $) par année pendant trois ans, comprenant le coût de 
toutes les activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant;
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5.2 Versements

La somme maximale payable à l'ORGANISME. Cette somme sera versée comme suit : 
Pour l’année 2016, QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT DOLLARS (45 500 $), dans 
les trente (30) jours de suivant la signature de la convention par les deux parties;

Pour les années subséquentes, soit 2017 et 2018), QUARANTE CINQ MILLE CINQ 
CENT DOLLARS (45 500 $), dans les trente (30) jours du dépôt et de l'approbation par 
le Directeur des rapports de l'ORGANISME requis, comportant les informations
demandées par la présente convention, notamment les documents stipulés à l’article 6.2

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des 
activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.  Il peut 
également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des 
activités de l'ORGANISME dans le cadre de la présente convention;

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'ORGANISME :

6.1 Programme

Exécute le PALÎM en conformité des dispositions de la présente convention, de ses 
annexes A, B et C et des directives du Directeur;

6.2 Rapports d'étape et final

En janvier de chaque année, soit janvier 2016, 2017, et 2018, dépose auprès du 
Directeur, le rapport final requis par ce dernier, faisant état notamment de l’utilisation de 
la somme allouée, la présentation des orientations générales et des règles 
administratives régionales du PALÎM mises à jour;

6.3 Autorisations

Obtient toutes les autorisations légales requises avant d'entreprendre une activité dans le 
cadre de la présente convention;

6.4 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville ou des assureurs;

6.4.1 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de la présente
convention, au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal (Québec) H3A 3P1), ses états financiers audités conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente convention, au Directeur, un Rapport annuel, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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6.4.2 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Directeur en fait la 
demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance 
plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention;

6.5 Promotion et publicité

Met en évidence la contribution de la VILLE dans les événements de presse et dans les 
outils de promotion, ainsi que dans les publications relatives à son offre de service pour 
lesquels il obtient le soutien de la VILLE, le tout devant, avant diffusion, être approuvé 
par le Directeur, le tout conformément à l’Annexe C;

6.6 Assurances

Doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les 
blessures corporelles et pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville est 
désignée comme co-assurée;

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville;

Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix 
(10) jours de la signature de la présente convention. L'ORGANISME doit fournir, chaque 
année, le certificat de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

6.7 Aspects financiers

Tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la 
Ville aux fins de la présente convention;

Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville à examiner les livres et registres 
comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces 
justificatives et à en prendre copie, sans frais;

Remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de ses états 
financiers annuels.  Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l'objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d'activités de l'ORGANISME;

Remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non engagée 
dans la réalisation de ses obligations, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet;

6.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en 
raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient 
indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, 
intérêts et frais; 
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6.9 Attestation

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes et une 
déclaration de l'Inspecteur Général des Institutions Financières attestant qu'il est 
immatriculé et n'est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle;

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

i) si l'ORGANISME n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; 

ou

ii) si l'ORGANISME fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit 
l'ORGANISME du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l'ORGANISME n'a pas remédié au défaut.  
Si malgré cet avis, l'ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le 
délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) de l'article 7.1, la présente convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai;

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non 
versée à l'ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute 
somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de 
tout ou partie des sommes déjà versées à l'ORGANISME;

ARTICLE 8
DÉONTOLOGIE

L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers;

L’ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et doit 
se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard;

L’ORGANISME doit notamment informer le Directeur par écrit, de tout contrat devant être conclu 
par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec l’ORGANISME ou 
de toute commission, salaire, honoraire, rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la 
présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement;

Les dépenses admissibles dans le cadre de la présente convention ne peuvent comprendre une 
commission, salaire ou honoraires versés par l’ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé 
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à un membre de la famille d’un membre du conseil d’administration n’est pas visé par le présent 
article;

ARTICLE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d'observateur

L’ORGANISME accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, 
un statut d'observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son 
Conseil d'administration traitant un des sujets de la présente convention;

9.2 Évaluation

Les parties conviennent d'évaluer, une fois par année, l’atteinte des objectifs identifiés au 
programme, la qualité et la suffisance des communications entre les parties, ainsi que la 
qualité et la quantité des services rendus aux citoyens par l’ORGANISME;

9.3 Modification

La présente convention ne peut être modifiée qu'avec l'accord écrit des deux parties;

9.5 Avis

Tout avis qu'une partie doit donner à l'autre en vertu de la présente convention et de ses 
annexes doit être expédié sous pli recommandé comme suit :

POUR LA VILLE
Madame Johanne Derome
Service de la diversité sociale et des sports
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal (Québec)  H3C 0G4
Tél. : (514) 872-1149

POUR L'ORGANISME
Madame Monique Lefebvre, directrice générale
525, rue Dominion, bureau 340
Montréal (Québec)  H3J 2B4
Tél. : (514) 933-2739

Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre adresse dans le district judiciaire 
de Montréal, à laquelle tout avis subséquent devra lui être envoyé;

S'il est impossible de faire parvenir un avis à l'adresse ci-dessus mentionnée, tel avis 
pourra être signifié à l’ORGANISME en lui laissant copie au Greffe de la Cour supérieure 
du district de Montréal;

9.6 Force majeure

Les parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci est 
due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente convention, sont assimilés à un 
cas de force majeure une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des 
parties;
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9.7 Résiliation

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, sur 
préavis écrit de trente (30) jours,  en acquittant  le coût des activités déjà réalisées sans 
indemnité payable à l'ORGANISME pour perte de revenus ou profits anticipés;

L'ORGANISME convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente convention;

9.8 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire;

9.9 Élection de domicile et avis

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article;

Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou 
par messager;
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9.10 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le      e  jour de                      2016           

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Yves Saindon, greffier

Le      e  jour de                          2016            

ALTERGO

Par : __________________________________________
Monique Lefebvre, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal  de la Ville de Montréal, le     ième jour 
de                        20    (résolution no.                                   ).
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Programme d’accompagnement en loisir 
de l’Île de Montréal 
(PALÎM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme conjoint est sous la responsabilité de Sport et Loisir de l’île de Montréal et de la 
Ville de Montréal, AlterGo assure la coordination du PALÎM. 
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Préambule 
 
Ce document est une référence pour tous les intervenants engagés dans la gestion du PALÎM 
ainsi que dans la réponse au besoin d’accompagnement en loisir auprès des personnes 
handicapées sur l’île de Montréal. 
 
En plus des orientations générales présentées ici, les documents de référence au PALÎM 
sont : les règles administratives, le guide régional et le formulaire régional. 
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Note au lecteur  
 
Ce document tient compte des normes connues d’accessibilité des documents écrits. 
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1. Contexte 

 

Le Programme d’accompagnement en loisir a été initié en 1997 par le gouvernement du 
Québec.  Dès son implantation, AlterGo a coordonné le programme sur l’île de Montréal. En 
2003, la gestion régionale fut déléguée à Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) qui a 
reconduit le mandat de coordination avec AlterGo. 
 
La Ville de Montréal, consciente des besoins et des enjeux, a accordé un budget pour une 
première année d’expérimentation en 2004, dédié à l’accompagnement des enfants et des 
adultes, principalement utilisé dans les camps de jour. En arrimant l’initiative montréalaise au 
programme provincial, la mise en place a été grandement facilitée. En 2005, il y a eu la 
création d’un programme montréalais. Au fils des années, l’initiative montréalaise a été 
améliorée et les deux programmes (provincial et municipal) s’applique sur la base des mêmes 
demandes et les sommes versées le sont sur des critères très apparentés.  
 
En 2013, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a souhaité offrir une plus 
grande latitude d’action en respect des réalités de chaque région administrative du Québec.  
 
Finalement en 2014, les partenaires montréalais ont décidé d’harmoniser le Programme 
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH)) et le programme 
municipal d’accompagnement en loisir (PMACL). Le fruit de cette concertation s’appelle le 
Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM).    
 
 

2. Fondements du PALÎM 

 

L’accès au loisir ne doit aucunement être perçu comme un privilège ! Citoyennes à part 
entière, les personnes ayant des limitations fonctionnelles ont des droits enchâssés dans 
plusieurs documents dont: 

 la Charte mondiale des personnes handicapées (1981); 

 la  Charte canadienne des droits et libertés (1982); 

 la Charte des droits et libertés de la personne du Québec  (1975); 

 la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (1978, modifiée en 2004- Loi 56); 

 La Charte montréalaise des droits et responsabilités, adoptée en 2004; 

 La Politique montréalaise d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal, adoptée en 
2011. 

 

L’équité passe par une réponse fondée sur les besoins de chaque personne ayant des 
limitations fonctionnelles, sans égard au lieu et au dispensateur de services. 
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3. Objectifs du programme  

 Favoriser l’accès à l’offre de service en loisir pour les enfants et les adultes ayant une 
limitation fonctionnelle et nécessitant la présence d’un accompagnateur. 

 Favoriser l’intégration sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles en leur 
offrant une mesure compensatoire d’accès à l’offre de service en loisir. 

 

4. Modalités administratives  

Pour obtenir un service d’accompagnement, la personne désirant s’inscrire au programme doit 
faire une demande auprès d’un organisme admissible, la responsabilité de remplir et de 
transmettre le formulaire revient à l’organisme admissible. 

 

4.1. Personnes admissibles 

Toute personne handicapée, au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées, et ayant besoin d’un accompagnement pour ses loisirs, peut demander ce 
soutien à un organisme admissible. 

 

4.2. Organisations admissibles 

 Une municipalité de l’île de Montréal ou un arrondissement la Ville de Montréal est 
admissible à présenter une demande lorsque le but est d’offrir un service 
d’accompagnement à la personne handicapée pour la pratique d’une activité de loisir. 

 
 Un organisme à but non lucratif de l’Île de Montréal légalement constitué est admissible 

s’il a une mission de loisir reconnue ainsi qu’une offre de services sur l’Île de Montréal. 
 

Exclusions  

Les organisations suivantes sont inadmissibles au programme :  
 les organisations du réseau de la santé tel que les centres d’hébergement et de soins 

de longue durée, les centres hospitaliers, les centres de réadaptation (ainsi que leurs 
organismes afférents); 

 les organisations du réseau de l’éducation tels que les commissions scolaires, les 
écoles, les cégeps, les universités; 

 les centres de la petite enfance, les centres de répit et les garderies; 

 les organismes privés à but lucratif; 

 les organismes parapublics, les ordres professionnels, les organisations politiques, les 
organisations syndicales ou patronales, les associations ou organismes à caractère 
religieux ou sectaire. 
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4.3. Services d’accompagnement admissibles 

 Seuls seront considérés les services d’accompagnement qui ne peuvent être offerts 
dans le cadre de la mission ou des services réguliers offerts par l’organisme.  

 Les activités de loisir avec hébergement ne sont pas admissibles. 
 

5. Date limite d’inscription  

Le formulaire du PALÎM dûment rempli doit être acheminé au plus tard, la troisième semaine 
du mois de mars au bureau de l’organisme AlterGo pour la région de Montréal. 

 

6. Prévisions budgétaires  

Pour le territoire île de Montréal 
 340 339 $ est octroyé par le MELS pour le paiement des accompagnateurs; 

 21 532 $ est octroyé par le MELS pour la gestion et la coordination du programme; 

 50 000 $ est octroyé par l’agglomération de Montréal pour le paiement des 
accompagnateurs ; 

 Des montants additionnels sont directement octroyés par les villes liées.  

 
Pour le territoire de la Ville de Montréal 

 360 000$ est octroyé par la Ville de Montréal pour le paiement des accompagnateurs; 

 42 000 $ est octroyé par la Ville de Montréal pour la coordination du Programme; 

 Des  montants additionnels sont directement octroyés par tous les arrondissements 
pour le paiement des accompagnateurs. 

 

7. Présentation des acteurs 

 

Compte tenu de l’implication du gouvernement du Québec et de la volonté de la Ville de 
Montréal de bonifier l’accès aux activités de son territoire, la responsabilité financière se 
partage entre trois niveaux structurels soit le Gouvernement du Québec représenté par le 
SLIM, la Ville de Montréal représentée par le Service de la diversité sociale et des sports ainsi 
que les arrondissements de la Ville de Montréal. Toutefois, la réponse au besoin 
d’accompagnement par le biais du PALÎM interpelle différents acteurs, tel que présenté ci-
après. 
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7.1. AlterGo  

 AlterGo assure la coordination du PALÎM; 

 participe au comité tripartite du PALÎM; 

 fait la promotion du programme auprès des organismes et partenaires; 

 soutient les organismes participants; 

 assure les liens avec les différents partenaires : CSSS, centres de réadaptation, etc.; 

 reçoit et analyse les demandes d’assistance financière; 

 compile les données; 

 coordonne les rencontres d’évaluation des demandes de financement; 

 transmet les recommandations provinciales à SLIM; 

 informe les organisations participantes des réponses et du montant à recevoir; 

 compile les données des rapports d’évaluation; 

 rédige le bilan final du PALÎM; 

 visite les camps de jour au besoin; 

 coordonne le comité montréalais d’accompagnement en loisir; 

 assure les liens avec le SLIM et le Service de la diversité sociale et des sports et avec 
les porteurs du dossier accompagnement en loisir de l’île de Montréal; 

 encourage les arrondissements à répondre aux besoins d’accompagnement exprimés 
par les personnes handicapées. 

 

7.2. Camps de jour et organisations de loisir 

 Accueille et offre aux enfants et adultes ayant une limitation fonctionnelle des activités 
de loisir; 

 complète le formulaire de demande au programme PAFLPH avant l’échéance, à la mi-
mars de chaque année; 

 embauche les accompagnateurs et effectue les suivis nécessaires auprès des parents 
et des CSSS selon les besoins de l’enfant; 

 complète le rapport d’évaluation du programme; 

 fait connaître leurs besoins et solliciter la participation financière des arrondissements;  

 participe aux rencontres organisées par les porteurs de dossier de leur arrondissement. 
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7.3. Sport et loisir de l’Île de Montréal (SLIM)  

 Assure la gestion du PAFLPH sur l’île de Montréal; 

 établit les orientations régionales PAFLPH; 

 conclue une entente avec AlterGo afin de confier la coordination du PAFLPH; 

 participe au comité tripartite du PALÎM; 

 participe au besoin au comité d’analyse; 

 fait la promotion du PALÎM; 

 approuve les recommandations d’AlterGo pour la répartition financière; 

 procède à l’envoi des réponses et du paiement aux organisations participantes; 

 vérifie la conformité régionale des règles de gestion et des modalités; 

 fait rapport au MELS; 

 collabore avec la Direction de la diversité sociale et AlterGo pour l’utilisation des 
données du programme provincial d’assistance financière; 

 représente la région auprès du MELS et du comité provincial. 

 

7.4.  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)      

 A la responsabilité du Programme d’assistance financière au loisir des personnes 
handicapées, volet Accompagnement en loisir (PAFLPH) et en élabore les orientations 
provinciales; 

 assure le déploiement du PAFLPH partout au Québec; 

 établit les critères d’évaluation, élabore les outils de gestion et fait la promotion du 
PAFLPH; 

 accorde l’aide financière sous réserve de l’accord du Conseil du Trésor; 

 mandate Sport et Loisir de l’île de Montréal pour la gestion du programme sur l’île de 
Montréal; 

 vérifie la conformité régionale des règles de gestion et des modalités du PAFLPH. 
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7.5. Les arrondissements de la Ville de Montréal et les villes liées 

 Identifie le porteur du dossier pour l’accompagnement en loisir;  

 promeut, auprès des partenaires locaux, l’existence du programme;  

 assure un suivi auprès des organisations participantes de leur arrondissement; 

 assure la participation du porteur du dossier aux réunions sur le programme; 

 contribue financièrement et participe au soutien des camps de jour; 

 développe des façons de faire pour renforcer les liens avec les organisations;   

 informe AlterGo de la contribution de l’arrondissement ou de la ville liée et de sa 
répartition.  

 

7.6. Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal  

 Assure la gestion du PMACL et établit les orientations régionales PMACL; 

 assure la disponibilité des fonds du programme montréalais et conclue une entente 
avec AlterGo afin de confier la coordination du PMACL; 

 fait la promotion du PALÎM; 

 approuve les recommandations d’AlterGo pour la répartition financière et transmet les 
chèques aux arrondissements;  

 participe au comité tripartite du PALÎM et au besoin, au comité d’analyse; 

 reçoit d’AlterGo le bilan annuel du PMACL et collabore avec le SLIM et AlterGo pour 
l’utilisation des données du PMACL; 

 effectue les représentations nécessaires auprès du gouvernement du Québec, si 
besoin.  
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8. Présentation des comités 

 

8.1. Comité tripartite du PALÎM 

Mandat du comité  
 Assure la coordination entre les partenaires régionaux et propose des modifications 

régionales aux orientations générales, aux règles administratives, au contenu du 
formulaire et du guide, aux partages des informations et aux outils de promotion. 

 
Composition du Comité tripartite d’accompagnement en loisir 

 Un représentant d’AlterGo; 

 Un représentant de la Ville de Montréal; 

 Un représentant du SLIM. 

 

8.2. Comité municipal d’accompagnement en loisir  

Mandat du comité  
 Assure de l’actualisation de la partie municipale et propose, au besoin, des 

modifications aux orientations et aux paramètres de gestion. 
 
Composition du Comité municipal d’accompagnement en loisir  

 Deux représentants d’AlterGo; 

 Un représentant des Chefs de divisions en loisir; 

 Un représentant des Directeurs de Culture, sport, loisir et social; 

 Un représentant des responsables de l’accompagnement en loisir en arrondissement; 

 Un représentant des villes liées; 

 Un représentant du Service de la diversité sociale et des sports, Ville de Montréal. 

 

8.3. Comité loisir pour les personnes handicapées 

Mandat du comité  
 Assure la concertation entre les partenaires provinciaux et propose, au besoin, des 

modifications au PAFLPH. Ce comité est coordonné par le MELS. 
 
Composition du Comité loisir pour les personnes handicapées 

 Un représentant du MELS; 

 Un représentant de l’AQLPH; 

 Deux représentants des Associations régionales en  loisir pour les personnes 
handicapées; 

 Deux représentants URLS; 

 Un représentant de l’OPHQ. 
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8.4.  Rencontre d’évaluation des demandes de financement  

Mandat :  

 procède à l’analyse et à l’évaluation de certaines demandes acheminées à AlterGo; 

 soumet au besoin, des recommandations au comité tripartite.  

 

 

9. Bilan et résultats 

 

 Un bilan annuel permettra de constater les efforts en matière d’accompagnement en 
loisir et d’ajuster, au besoin,  les modalités du programme. Des résultats quantitatifs et 
qualitatifs permettront d’observer l’atteinte des objectifs pour l’année en cours. Certains 
indicateurs peuvent d’embler être nommés par grandes catégories, tel que : 

 
Demandes  

 Nombre d’organisations acceptées; 

 Nombre d’heures d’accompagnement demandées; 

 Nombre de demandeurs; 

 Nombre d’accompagnateurs; 

 Montants demandés et montants révisés. 

 
Résultats  

 Nombre d’organisations financées; 

 Nombre d’heures d’accompagnement financées; 

 Nombre de participants; 

 Nombre d’accompagnateurs; 

 Montants réellement octroyés; 

 Nombre d’arrondissements participants. 

 
Autres : 

 Des visites de vérification sont effectuées au besoin. 
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Sources et demande d’information pour le PALÎM  
 
 
 
 
Olivier Beausoleil 
Responsable corporatif du programme municipal d’accompagnement en loisir 
Service de la diversité sociale et des sports  
801, rue Brennan, bureau 5151.12 
Montréal, Québec 
H3C 0G4 
514-872-9776 
obeausoleil@ville.montreal.qc.ca 
 
 
 
 
Lise Roche 
Directrice, Accessibilité universelle en loisir 
AlterGo 
525, rue Dominion, Bureau 340 
Montréal, Qc H3J 2B4 
Tél. : 514 933-2739 poste 219 
liser@altergo.ca 
 
 
 
 
Sylvie Lacasse 
Conseillère en loisir et sport  
Sport et Loisir de l'île de Montréal  
7333, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 
(514) 722-7747 poste 202 
slacasse@urls-montreal.qc.ca 
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Règles administratives régionales  
Année 1

er
 avril 2015 au 31 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
Programme d’accompagnement en loisir  
de l’île de Montréal  
(PALÎM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme conjoint est sous la responsabilité de Sport et Loisir de l’île de 
Montréal et de la Ville de Montréal, AlterGo assure la coordination du PALÎM. 
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Table des matières 
 
1. Maximum par demande individuelle (3 120$) ................................................. 2 
 
2. Nombre de participants .................................................................................. 2 
 
3. Formule de calcul ........................................................................................... 3 

 
4. Nombre d’accompagnateurs .......................................................................... 3 
 
5. Pondération des caractéristiques des participants ......................................... 4 
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7. Maximum par organisations (20 000$) ........................................................... 4 
 
8. Historique des demandes ............................................................................... 4 
 
9. Répartition des montants................................................................................ 5 
 

10. Répartition des montants résiduels ................................................................ 5 
 
 
Les règles administratives régionales s’ajoutent aux orientations générales 
du PALÎM et ont été acceptées par le Comité tripartite du PALÎM. 

1. Maximum par demande individuelle (3 120$) 

Montant maximum de 3 120$ accordé par participant (240 heures accordées au 
taux horaire de 13$/hr). 
 

2. Nombre de participants 

Calcul pour les demandes sans jumelages. 

Justificatif :  

Plus la demande est petite, plus le pourcentage accordé est élevé.  
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3. Formule de calcul 

 1 à 5  accompagnateurs se voient attribuer  100 %  du 3 120$ par participant; 

 6 à 10 accompagnateurs se voient attribuer   75 %  du 3 120$ par participant; 

 11 à 20 accompagnateurs se voient attribuer 50 %  du 3 120$ par participant ; 

 21 accompagnateurs et plus, se voient attribuer  25 %  du 3 120$ par 

participant. 

Exemple : 25 participants x 3120 $ (max permis)  = 78 000 $ 

Moyenne des heures demandées par participants est imposée à tous les 

participants. 

5 participants x 240 h (max.) x 13 $ =  15 600 $    100 % 

6-10 participants x 240h x 75 %            = 11 700 $      75 % 

11-20 participants x 240h x 50 %  =  15 600 $      50 % 

(21 participants et +) 5 x 240h x 25 %    =    3 900 $      25 % 

        

Montant révisé               46 800 $      60 % de la demande  
 

4. Nombre d’accompagnateurs 

Calcul pour les demandes avec jumelages. 
 
Justificatif 

Plus la demande de l’organisation est importante en termes financiers, plus la 

marge de manœuvre est grande (notamment la possibilité de jumelage). 

Plus le nombre d’accompagnateurs est élevé plus la marge de manœuvre de 

l’organisation est grande. 

Formule de calcul 
 De 1 à 10 accompagnateurs se voient attribuer 100 %    du 3 120$  

 De 11 à 20 accompagnateurs se voient attribuer   75 %    du 3 120$  

 D 21 à 30 accompagnateurs se voient attribuer   50 %    du 3 120$  

 De 31 accompagnateurs et plus se voient attribuer   25 %    du 3 120$ 

 

Exemple  : 35 participants x 3120 $ (max permis)  = 109 200 $ 

Cette formule s’applique pour les demandes de 200 heures et plus par 

participants. 

1-10 participants x 240 h (max.) x 13 $ =  15 600 $    100 % 

6-10 participants x 240h x 75 %            = 11 700 $      75 % 

11-20 participants x 240h x 50 %  =  15 600 $      50 % 

(21 participants et +) 5 x 240h x 25 %    =    3 900 $      25 % 
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Montant révisé               46 800 $      60 % de la demande  
 

 

5.  Pondération des caractéristiques des participants 

Chaque demande est évaluée à partir d’une grille d’évaluation dans laquelle les 

points sont accordés pour les caractéristiques des participants (taux 

d’incapacité). 

 

6. Minimum par demande individuelle (800$) 

 Pour qu’une personne bénéficie des bienfaits d’une activité de loisir il faut un 

minimum d’heure de participation. 

 Pour ne pas décourager les organisations demandeurs, il faut assurer un 

certain seuil permettant de répondre au besoin. 

 

Formule de calcul 

 Un minimum de 800 $, sera toujours accordé pour une demande plus élevée 

 Dans le cas d’une demande moins élevée que 800 $, le montant demandé 

sera accordé. 

 Lorsqu’une subvention de 800 $ ou moins est accordée à une organisation, le 

montant est pris à 50 % dans le budget Provincial et à 50 % dans le budget 

Agglomération.  

 

7. Maximum par organisation (20 000$) 

 Un montant maximum de 20 000 $ par organisation sera accordé dans le 

cadre du programme.  

 Lorsqu’une subvention de 20 000 $ est accordée à une organisation, le 

montant est pris à 50 % dans le budget Provincial et à 50 % dans le budget 

Ville de Montréal.  

 

8. Historique des demandes 

 De façon à assurer le service instauré, une priorité est accordée aux 
organisations ayant un historique de trois années – anciennes organisations. Il 
est recommandé de reconduire les demandes similaires ou plus élevées à 
partir des montants octroyés l’année précédente.  
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 Les 3 premières années d’une demande, une organisation est considérée 
comme étant nouvelle.  

 Une organisation qui cesse de faire des demandes pendant 3 années 
consécutives devient une nouvelle organisation.  
 

9. Répartition des montants 

a. Répartition du montants du MELS 

 Le montant de 340 339 $ du MELS est distribué à l’ensemble des 
organisations de l’île de Montréal. 

b. Répartition du montant de la Ville de Montréal 

 Le montant de 360 000$ de la Ville de Montréal est distribué aux anciennes 
organisations ayant leur siège social, ayant leurs activités et ayant une 
clientèle résidante sur le territoire de la Ville de Montréal. 

c. Répartition du montant de l’Agglomération 

 Un montant de 40 000 $ est distribué aux anciennes organisations du territoire 
de l’île de Montréal.  

 Un montant de 10 000 $ est réservé pour les nouvelles organisations du 
territoire de l’île de Montréal. Ce montant est pris à 50 % dans le budget 
Provincial et à 50 % dans le budget Agglomération. 

 Advenant le cas où le montant de 10 000$ ne serait pas versé en totalité, le 
solde sera additionné au 40 000 $ pour l’ensemble des anciennes 
organisations de l’Île de Montréal. Aussi, le montant octroyé à une nouvelle 
organisation doit être équivalent au montant octroyé l’année précédente pour 
une demande équivalente.  
 

10. Répartition des montants résiduels 

Sont considérés comme des montants résiduels : 

 Les sommes retournées par les organisations; 

 Les sommes ayant déjà été allouées à une organisation qui se désiste; 

 Les sommes ayant été allouées à une organisation sous condition non 

respectée; 

 Les montants dégagés par les organisations qui font une plus petite demande 

que l’année de référence. 

 

 

32/43



Version finale, 7 janvier 2015                                                                                    page 6 

 

Formule de calcul 

 La répartition des montants du MELS, de la Ville de Montréal et de 

l’Agglomération ne se fait qu’une seule fois;  

 Lorsque la répartition des montants résiduels est terminée les nouveaux 

soldes résiduels sont transférés à l’année de distribution suivante; 

 Les nouveaux soldes résiduels sont distribués à l’ensemble des anciennes 

organisations l’année suivante; 

Exemple : Les soldes résiduels de 2013-2014 seront distribués en 2014-2015 

 Les sommes retournées par les organisations à la suite d’une demande de 

remboursement sont investies 2 années après celle en cours; 

 Les sommes retournées sont distribuées à l’ensemble des organisations. 

Exemple : Les sommes retournées en 2013-2014 à la suite d’une demande de 

remboursement seront investies en 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexique   

 

Montant demandé : montant demandé inscrit sur le formulaire par 

l’organisation 

 

Montant 

recommandé: 

montant recommandé suite à l’application des règles 

administratives régionales 

 

Montant proraté : montant accordé en fonction des sommes disponibles 

 

Montant dépensé: montant réellement dépensé, après analyse des rapports 

d’évaluation des organisations 
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INTRODUCTION 

 
 
AlterGo est très reconnaissant envers la Ville de Montréal, 
particulièrement le service de la diversité sociale et des sports, 
pour son indéfectible soutien moral et financier pour : 
 

 l’appui à la réalisation de la mission en matière d’inclusion 
sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle sur 
l’Île de Montréal par l’abolition des obstacles d’accès au loisir 

 l’aide au développement de l’expertise en accessibilité 
universelle 

 le support au développement de la concertation 

 l’appui à la réalisation de l’évènement Défi sportif AlterGo 
 
 
 
Dans le cadre de ce partenariat, AlterGo est fier d’offrir à la Ville de 
Montréal : 
 

 un important soutien aux services à la communauté 

 une référence en matière d’accessibilité universelle 

 une réelle expertise organisationnelle 

 un plan de communication de qualité 

 de fortes retombées économiques pour la Ville de Montréal 
en lien avec le Défi sportif AlterGo 
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PROGRAMME DE VISIBILITÉ DE LA 

VILLE DE MONTRÉAL DANS LE 

CADRE DES PROGRAMMES 

D’ALTERGO 

 
Dans le cadre de l’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et AlterGo, 
la Ville de Montréal accorde un soutien financier à AlterGo, ainsi qu’un soutien 
communicationnel. AlterGo offre à la Ville de Montréal une visibilité dans le 
cadre des activités subventionnées, telle que décrite ci-dessous. 
 
VISIBILITÉ OFFERTE PAR ALTERGO À LA VILLE DE MONTRÉAL 
        

 Sur le site Internet d’AlterGo: logo sur la page des partenaires et 
mention, dans la section des programmes, de la collaboration de la Ville 
à divers programmes, dont le programme d'accompagnement en loisir, 
le programme de reconnaissance des organismes PANAM et le 
programme de concertation 

 Logo à l’intérieur du rapport annuel (environ 400 copies papier et plus 
de 1 500 envois en version électronique) 

 Logo sur le programme et les rapports d'évaluation du Programme 
d'accompagnement en loisir avec la mention "ce programme conjoint 
est sous la responsabilité de Sport et Loisir de l’île de Montréal et de la 
Ville de Montréal, AlterGo assure la coordination du programme", 
accompagnée des 3 logos, ainsi  que sur les autres outils produits en 
lien avec le développement du programme. 

 Logo à l’intérieur des cahiers de formation pour le programme 
d’accompagnement en loisir avec la mention « rendu possible grâce à 
la collaboration de la Ville de Montréal »     

 Assemblée générale annuelle: logo sur le PowerPoint et mention 
verbale. Invitation aux élus et responsables Sport et Loisir et 
accessibilité universelle de la Ville de Montréal 

 Diffusion de communiqués aux membres d'AlterGo faisant état de la 
collaboration de la Ville de Montréal. Une quinzaine de communiqués 
sont envoyés chaque année. Ex: consultations municipales, 
reconnaissance des prix PANAM, mois de l'accessibilité universelle 

 Diffusion dans l'infolettre d'AlterGo (3 500 abonnés) d'articles faisant 
état de la collaboration de la Ville de Montréal (la plupart des 
communiqués émis se retrouvent dans l'infolettre mensuelle)  

 Opportunités de communication pour la Ville de Montréal lors de 
passages à la radio,...Ex: émission « Accès libre » sur Canal M faisant 
la promotion du mois de l'accessibilité universelle  
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VISIBILITÉ ACCORDÉE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL À ALTERGO  
 

 Mention dans la liste générale des organismes partenaires de la Ville 
de Montréal 

 Mention avec hyperlien sur le site Internet de la Ville de Montréal -
section "Services et organismes" de la plupart des 19 arrondissements 
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PROGRAMME DE VISIBILITÉ DE LA 

VILLE DE MONTRÉAL DANS LE 

CADRE DU DÉFI SPORTIF ALTERGO 

Catégorie Or 
 
Dans le cadre de l’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et AlterGo, 
la Ville de Montréal accorde au Défi sportif AlterGo un soutien financier, en 
biens et services, ainsi qu’un soutien communicationnel. Le Défi sportif 
AlterGo offre à la Ville de Montréal le statut de Partenaire Or et la visibilité s’y 
afférant, telle que décrite ci-dessous. Par ailleurs, le Défi sportif AlterGo 
apporte à la Ville de Montréal un soutien communicationnel par les relations 
de presse suivant les visites des élus et par une importante campagne de 
sensibilisation et de promotion. 
 
VISIBILITÉ OFFERTE PAR LE DÉFI SPORTIF ALTERGO À LA VILLE DE 
MONTRÉAL  
 

 Reconnaissance du maire de Montréal à titre de membre honoraire du 
Défi sportif AlterGo (photo et mention sur le site Internet) 

 
AVANT L'ÉVÉNEMENT 
 
Outils promotionnels 
 

 Logo sur l'affiche officielle (2 100 copies) 
(les affiches sont distribuées dans les écoles, les centres de 
réadaptation, les organismes, les entreprises partenaires et plusieurs 
sites de la Ville de Montréal) 

 Logo dans le programme officiel (1 000 copies)  

 Logo avec hyperlien sur le site Internet du Défi sportif AlterGo 

 Logo sur les pages Horaire et Résultats du site Internet  

 Logo sur les bannières annuelles  
 
3 évènements spéciaux 
 

 Activité bénéfice annuelle (date à déterminer) 
o Mention verbale  
o Logo sur les bannières annuelles 
o Billets de courtoisie (4) 

 

 Rencontre générale des bénévoles (avril de chaque année) 
o Logo sur le Power Point de la rencontre générale des bénévoles 
o Mention verbale dans le texte d'animation  
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o Logo sur les bannières annuelles du Défi sportif AlterGo lors des 
3 formations offertes aux bénévoles avant et pendant 
l'évènement 

 

 Conférence de presse (avril de chaque année) 
o Logo sur la pochette de presse (250 copies) 
o Logo sur les bannières annuelles 
o Logo sur les bandes de terrain (si applicable) 
o Logo sur le Power Point de la conférence de presse 
o Mention verbale pendant la conférence de presse 
o Invitation à la conférence de presse (3) 

 
PENDANT L'ÉVÉNEMENT (pour une semaine commençant le dernier lundi 
du mois d’avril de chaque année)       
        
Visibilité sur les sites de compétition  
     

 Accueil        
o Logo sur les bannières annuelles du Défi sportif AlterGo  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel  
 

 Compétitions  
o Logo sur les bandes de terrains (10 bandes réparties sur 4 sites)

  

 Salons sportifs  
o Logo sur les bannières annuelles 
  

 3 hôtels partenaires         
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel 
      

 Salle de presse (Complexe sportif Claude-Robillard - CSCR)  
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel 

 

 Mascotte du partenaire, au choix de celui-ci 
 

 Kiosque du partenaire, au choix de celui-ci 
  

 Items promotionnels du partenaire, au choix de celui-ci 
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Événements spéciaux 
        

 Rendez-vous des membres d’AlterGo (avril de chaque année) 
o  Invitation aux élus  
o Invitation aux directeurs et chefs de divisions des sports, du 

loisir, de la culture et du développement social des 
arrondissements, ainsi qu'aux porteurs de dossier de 
l'accessibilité universelle de la Ville de Montréal  
     

 Activités corporatives de la Banque TD (3 jours durant la semaine de 
l’évènement)  

o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
     

 Toute autre activité organisée dans le cadre de l’évènement 
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles 

 
Cérémonies protocolaires        
       

 Cérémonies d'ouverture - CSCR (tous les jours durant la semaine de 
l’évènement) 

o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles      
o Invitation aux élus   

     

 Remises de médailles (tous les jours durant la semaine de 
l’évènement)  

o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles  
o Trophée au nom de la Ville de Montréal remis par un dignitaire 
o Invitation au maire, aux membres du Comité exécutif de la Ville 

de Montréal, aux élus, aux représentants des 19 
arrondissements et aux directeurs des sports et loisirs et des 
porteurs de dossiers de l’accessibilité universelle 
     

 Super Finale (dernier jour de la semaine de l’évènement)   
o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles      
o Logo sur le programme officiel     
o Mention verbale lors de l'animation     
o Invitation à l'espace VIP de la Super Finale  
o Invitation à remettre des médailles  

 

 Soirée de clôture (dernier jour de la semaine de l’évènement)  
o Logo sur les bannières annuelles 
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Le Défi sportif AlterGo apporte un rayonnement international à la Ville de 
Montréal à travers une large campagne médiatique (TV, radio, presse écrite et 
réseaux sociaux). De plus, les retombées économiques ont été évaluées pour 
2015 à 5 M $ pour Montréal et 7 M $ pour le Québec. À titre d’exemple, les 
retombées économiques de la finale provinciale de Hockey Coupe Mémorial 
2012 à Shawinigan ont été évaluées à 7 M $ et celles des Jeux provinciaux du 
Québec 2014 à Longueuil à 8 M $.  
            
VISIBILITÉ ACCORDÉE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL AU DÉFI SPORTIF 
ALTERGO  
        

 Affichage sur la page d'accueil de la Ville de Montréal pendant la 
semaine de l'évènement       

 Affichage promotionnel dans une section de la direction des sports 
pendant tout le mois d'avril (fin avril- début mai de chaque année) 

 Mention sur le site Internet de la Ville de Montréal dans la section 
"Grands évènements sportifs" 

 Mention dans la liste générale des organismes partenaires de la Ville 
de Montréal    

 Affichage sur les écrans du Complexe sportif Claude-Robillard  

 Affichage sur les écrans électroniques à l’extérieur du Complexe sportif 
Claude-Robillard 

 Affichage de 60 oriflammes (conception en 2010 et nécessité de 
renouvellement) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.33

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161643003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ 
à AlterGo sur quatre ans, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 
2017, 185 000 $ en 2018 et 235 000 $ en 2019 pour la 
réalisation du projet de Politique de reconnaissance et du
Programme de soutien aux organismes PANAM / Accorder un 
contrat de services professionnels de gré à gré à AlterGo pour la 
gestion de ce projet, pour une somme maximale de 55 000 $, 
taxes incluses, soit un montant maximal de 10 000 $, taxes 
incluses, pour 2016 et 15 000 $, taxes incluses, par année, pour 
2017, 2018 et 2019, le tout dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ à AlterGo sur 
quatre ans, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 2017, 185 000 $ en 2018 et 235 
000 $ en 2019 pour la réalisation du projet de Politique de reconnaissance et du 
Programme de soutien aux organismes PANAM dans le cadre du budget su Service 
de la diversité sociale et des sports; 

1.

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

2.

d'autoriser à cette fin l'ajustement requis de la base budgétaire du Service de la
diversité sociale et des sports (SDSS), à hauteur de 50 000 $ pour les exercices 
2017 à 2019; 

3.

d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la gestion 
du projet de Politique de reconnaissance et du Programme de soutien aux 
organismes PANAM, pour une somme maximale de 55 000 $, taxes incluses, sur 
quatre ans, soit une somme maximale de 10 000 $, taxes incluses, en 2016 et de 15 
000 $, taxes incluses, par année, et ce pour les années 2017, 2018 et 2019, 

4.
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conformément à son entente de gestion et selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention; 
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

5.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-07-07 10:54

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161643003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement 
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ 
à AlterGo sur quatre ans, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 
2017, 185 000 $ en 2018 et 235 000 $ en 2019 pour la 
réalisation du projet de Politique de reconnaissance et du
Programme de soutien aux organismes PANAM / Accorder un 
contrat de services professionnels de gré à gré à AlterGo pour la 
gestion de ce projet, pour une somme maximale de 55 000 $, 
taxes incluses, soit un montant maximal de 10 000 $, taxes 
incluses, pour 2016 et 15 000 $, taxes incluses, par année, pour 
2017, 2018 et 2019, le tout dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

En 2011, le conseil municipal ainsi que les 19 conseils d'arrondissements ont adopté la « 
Politique municipale d'accessibilité universelle » confirmant la volonté de Montréal de faire 
en sorte que les services municipaux qui touchent aux nombreux aspects de la vie 
quotidienne soient accessibles à tous les Montréalais. À travers un des principes directeurs 
de cette Politique, la Ville de Montréal s'engage à favoriser un partenariat actif avec les 
organismes du milieu.
En 2012, les 19 conseils d'arrondissement ainsi que le conseil municipal ont adopté la « 
Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM) » dans le but de
reconnaître la contribution essentielle des organismes montréalais qui œuvrent au 
développement et à la réalisation d'activités en sport et en loisir adaptées aux besoins 
spécifiques des Montréalais ayant une déficience. Depuis, le comité exécutif de la Ville 
accorde l'accréditation « Organisme PANAM reconnu » à ces organismes. 

En 2014, les membres de la Table de concertation en loisirs pour les personnes handicapées 
de Montréal ont identifié comme dossier prioritaire de faire en sorte que la « Politique de 
reconnaissance des organismes PANAM » soit accompagnée d'un soutien financier aux 
organismes reconnus. 
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En février 2015, lors de la journée AU 360, les 130 personnes représentant les organismes
communautaires, les arrondissements ainsi que la Ville de Montréal ont identifié comme 
action concrète prioritaire pour faire de Montréal une ville inclusive, d'accorder un meilleur 
soutien aux organismes PANAM reconnus. 

En 2016, deux nouveaux organismes ont été reconnus PANAM, ce qui porte à 25 le nombre 
d'organismes reconnus (voir la liste en pièce jointe). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 0662 - 15 avril 2015 
Accorder un soutien financier de 50 000 $ en deux versements à l’organisme AlterGo, soit 
un premier montant de 43 500 $ et un deuxième montant de 6 500 $, pour l'année 2015, 
pour le développement et la coordination d'un programme de soutien aux organismes
PANAM reconnus
CM14 1877 - 3 décembre 2014
Approuver l'accréditation de quatre organismes œuvrant en sport et en loisir auprès des 
personnes handicapées pour les années 2015, 2016 et 2017 comme organismes PANAM 
reconnus dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes PANAM 
(panmontréalais)
CE13 1745 - 17 novembre 2013
Approuver l'accréditation de dix-neuf organismes œuvrant en sport et en loisir auprès des 
personnes handicapées pour les années 2014, 2015 et 2016 comme organismes PANAM 
reconnus dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes PANAM 
(panmontréalais)
CM12 0848 - 24 septembre 2012
Adopter le projet de Politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM) / 
Inviter tous les arrondissements à adopter ce projet de Politique d'ici la fin de l'année 2012
CM11 0506 - 20 juin 2011
Adopter la « Politique municipale d'accessibilité universelle » / Inviter tous les 
arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2012

DESCRIPTION

Ce soutien financier facilitera la réalisation d'activités de sport et de loisir au bénéfice des 
Montréalais ayant une déficience de types motrice, intellectuelle, visuelle, santé mentale, 
troubles envahissants du développement langage-parole ou auditive par les organismes 
PANAM reconnus. Tel que défini à l'intérieur du projet de convention joint à ce sommaire 
décisionnel, AlterGo assurera le développement, la gestion et la coordination d'une Politique 
de reconnaissance et d'un Programme de soutien aux organismes PANAM (voir en annexe 
au document juridique). 

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal pose un geste concret pour favoriser la pratique du loisir et du sport par 
les citoyens ayant une limitation fonctionnelle en accordant un soutien financier aux 
organismes PANAM. Ce soutien financier, coordonné par AlterGo, permetta aux organismes 
de défrayer les coûts liés à : 

l'embauche de ressources qualifiées (animateurs spécialisés, moniteurs, 
entraîneurs, autres);

•

l’embauche de personnel d’animation additionnel (amélioration du ratio 
d’encadrement); 

•

la location d’installations adaptées aux besoins spécifiques des participants 
ciblés; 

•
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la location d’installations additionnelles (augmenter le nombre d’activités
offertes et faciliter l’accès par l'ajout de plateaux); 

•

l’achat de matériel d’animation spécialisé et adapté; •
la promotion et la diffusion des activités en sport et en loisir offertes aux 
Montréalais ayant des limitations fonctionnelles.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les soutiens financiers accordés au même titre par la Ville en 2015, c'est-à-dire 
relativement au Programme de soutien aux organismes PANAM, sont indiqués au tableau 
suivant. 

Organisme

Soutien 
financier 
accordé

Soutien
recommandé
2016-2019

Versements prévus - services 
professionnels et soutien

financier

Soutien 
Ville en 
% du 

budget 
du projet2014 2015 2016 2017 2018 2019

AlterGo -
Services

professionnels
-

7 500 
$

55 000 $
10 000 

$
15 000 

$
15 000 

$
15 000 $ 100 %

AlterGo -
Soutien 
financier 

-
42 500 

$
645 000 $

90 000 
$

135 000 
$

185 000 
$

235 000 $ 100 %

Total -
50 000 

$
700 000 $

100 000 
$

150 000 
$

200 000 
$

250 000 $ 100 %

Le coût total de ce dossier, soit 700 000 $ sur quatre ans, de 2016 à 2019, sera financé par 
le budget de fonctionnement. Le budget nécessaire à ce dossier en 2016, soit une somme
de 100 000 $ est prévu au budget du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS). 
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence budgétaire sur le cadre financier 
2016 de la Ville.

Bien que ce dossier soit sans incidence sur le cadre financier 2016, il présente un impact 
récurrent sur le cadre financier des trois exercices financiers subséquents jusqu'en 2019. 
Ainsi, un ajustement budgétaire du SDSS, à hauteur de 50 000 $ est requis pour les 
exercices 2017 à 2019. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces projets s’inscrivent dans l'action 36 prévue au Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise qui se lit comme suit : « Montréal s'engage à poursuivre et 
renforcer des actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien aux organismes PANAM s'inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser un accès 
similaire aux activités de sports et de loisirs à tous les citoyens et plus particulièrement aux 
citoyens ayant des limitations fonctionnelles. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Août 2016 Présentation au comité exécutif
Août 2016 Présentation au conseil municipal
Automne 2016 Remise du soutien aux organismes PANAM reconnus

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-14

Olivier BEAUSOLEIL Nadia BASTIEN
Conseiller en développement communautaire Chef de division au Service de la Diversité 

sociale et des sports.

Tél : 872-9776 Tél : 514-872-3979
Télécop. : 872-9848 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-07-06
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Organismes PANAM reconnus
par années

Réf Organisme Arrondissement 2014 2015 2016 2017

2014-PANAM-19
Association de loisirs des personnes handicapées physiques de 
Montréal (ALPHA)

Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles

X X X

2014-PANAM-01 Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) Ahuntsic-Cartierville X X X

2014-PANAM-09
Association du Québec pour Enfants avec problèmes auditifs - Secteur 
Montréal régional

Plateau-Mont-Royal X X X

2014-PANAM-16 Association québécoise de voile adaptée (AQVA) Sud-Ouest X X X

2014-PANAM-17 Association québécoise des personnes aphasiques Plateau-Mont-Royal X X X

2015-PANAM-20 Association Québécoise des Traumatisés Crâniens
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension

X X X

2015-PANAM-21 Association sportive des sourds du Québec
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

X X X

2014-PANAM-08
Autisme et troubles envahissants du développement Montréal 
(ATEDM)

Plateau-Mont-Royal X X X

2014-PANAM-03 Centre communautaire Radisson
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

X X X

2014-PANAM-12 Centre d'intégration à la vie active (CIVA) Sud-Ouest X X X

2014-PANAM-14 Centre polyvalent d'activités action LaSalle X X X

2015-PANAM-23 Club des AS
Saint-Léonard

X X X

2014-PANAM-05 Compagnons de Montréal Rosemont-Petite-Patrie X X X

2014-PANAM-07 Corporation L'Espoir LaSalle X X X

2014-PANAM-02 Espace Multisoleil
Villeray-Saint-Michel-Parc-
extension

X X X

2016-PANAM-25 La Gang à Rambrou
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

X X

2014-PANAM-10 La joie des enfants (Montréal) inc.
Villeray-Saint-Michel-Parc-
extension

X X X

2015-PANAM-24 L'association de développement des arts martiaux adaptés (ADAMA) Rosemont-Petite-Patrie X X
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Organismes PANAM reconnus
par années

2014-PANAM-13 Le Centre Viomax Plateau-Mont-Royal X X X

2015-PANAM-22 Maison L'Échelon
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

X X X

2014-PANAM-18 Olympiques spéciaux du Québec - Chapitre Sud-Ouest-de-l'Île LaSalle X X X

2014-PANAM-15 Regroupement pour la Trisomie 21 Rosemont-Petite-Patrie X X X

2014-PANAM-06 Société canadienne de la sclérose en plaque Ville-Marie X X X
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161643003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ à 
AlterGo sur quatre ans, soit 90 000 $ en 2016, 135 000 $ en 
2017, 185 000 $ en 2018 et 235 000 $ en 2019 pour la 
réalisation du projet de Politique de reconnaissance et du 
Programme de soutien aux organismes PANAM / Accorder un 
contrat de services professionnels de gré à gré à AlterGo pour la 
gestion de ce projet, pour une somme maximale de 55 000 $, 
taxes incluses, soit un montant maximal de 10 000 $, taxes 
incluses, pour 2016 et 15 000 $, taxes incluses, par année, pour 
2017, 2018 et 2019, le tout dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / 
Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1161643003 - Certification de fonds _2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Ibtissam ABDELLAOUI Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur de service - Financers et Trésorier
Tél : 514 872 1155

Habib Nouari
Tél :514 872 1444

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances 
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CONVENTION – SOUTIEN FINANCIER
Sommaire 116 1643 003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale 
est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par monsieur Yves Saindon, greffier dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836;

No d'inscription TPS : 121364749
N

o
d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ALTERGO, personne morale ayant son adresse au 525, rue Dominion, bureau 340, 
Montréal, Québec, H3J 2B4, agissant et représentée par madame Monique 
Lefebvre, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu 
d'une résolution de son conseil d'administration en date du 28 mai 2015;

No d'inscription TPS : 118795046 RT 0001
No d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
No d'inscription d'organisme de charité : 118795046 RR 0001

Ci-après appelée l'« ORGANISME »

ATTENDU QUE la VILLE est le maître d'œuvre en matière de loisirs sur son territoire, tel 
qu'énoncé dans le Livre blanc sur le Loisir au Québec;

ATTENDU QUE l'ORGANISME entend promouvoir l’accessibilité universelle;

ATTENDU QUE l'ORGANISME sollicite la participation financière de la Ville pour la mise en 
œuvre à cet effet de la Politique de reconnaissance et du Programme de soutien aux organismes 
PANAM;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de la Politique de reconnaissance et du 
Programme de soutien aux organismes PANAM (PS-PANAM);

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ladite Politique à 
l'ORGANISME;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à 
l'ORGANISME qui s'engage à distribuer le soutien financier dans le cadre de la Politique de 
reconnaissance et du Programme de soutien aux organismes PANAM (PS-PANAM) approuvé 
annuellement par le Directeur conformément à la présente convention. L'ORGANISME doit 
émettre les sommes aux organisations demanderesses tel que stipulé dans le cadre du 
programme et tel qu’approuvé par la Ville de Montréal.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

« Directeur » : la directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou son 
représentant autorisé;

« Annexe A » : Politique de reconnaissance et du Programme de soutien aux 
organismes PANAM;

« Annexe B » : le document intitulé « Plan de visibilité »;

« Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente convention.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le préambule, les Annexes A et B font partie intégrante de la présente convention. Le texte de la 
présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B qui serait inconciliable 
avec celui-ci;

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, le 31 mars 2019;
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une somme maximale 
de SIX CENT QUARANTE-CINQ MILLE DOLLARS (645 000 $), comprenant le coût de 
toutes les activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant;

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'ORGANISME sera versée comme suit : 

Pour l’année 2016, une somme maximale de QUATRE-VINGT-DIX  MILLE (90 000 $), 
taxes incluses, dans les trente (30) jours de suivant la signature de la convention par les 
deux parties;

Pour les années subséquentes, une somme maximale de CENT TRENTE-CINQ MILLE 
(135 000 $), taxes incluses, pour l’année 2017, de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE 
(185 000 $), taxes incluses, pour l’année 2018 et de DEUX CENT TRENTE-CINQ 
MILLE (235 000 $), taxes incluses, pour l’année 2019, dans les trente (30) jours du 
dépôt et de l'approbation par le Directeur des rapports de l'ORGANISME requis, 
comportant les informations demandées par la présente convention, notamment les 
documents stipulés à l’article 6.2;

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des 
activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.  Il peut 
également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des 
activités de l'ORGANISME dans le cadre de la présente convention;

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'ORGANISME :

6.1 Programme

Exécute le PS-PANAM en conformité des dispositions de la présente convention, de ses 
annexes A et B et des directives du Directeur;

6.2 Rapports d'étape et final

En janvier de chaque année, soit janvier 2016, 2017, 2018 et 2019, dépose auprès du 
Directeur, le rapport final requis par ce dernier, faisant état notamment de l’utilisation de 
la somme allouée, du PS-PANAM mis à jour;

6.3 Autorisations

Obtient toutes les autorisations légales requises avant d'entreprendre une activité dans le 
cadre de la présente convention;
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6.4 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville ou des assureurs;

6.4.1 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de la présente 
convention, au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal (Québec) H3A 3P1), ses états financiers audités conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente convention, au Directeur, un Rapport annuel, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

6.4.2 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Directeur en fait la 
demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance 
plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention;

6.5 Promotion et publicité

Met en évidence la contribution de la VILLE dans les événements de presse et dans les 
outils de promotion, ainsi que dans les publications relatives à son offre de service pour 
lesquels il obtient le soutien de la VILLE, le tout devant, avant diffusion, être approuvé 
par le Directeur, le tout conformément à l’Annexe C;

6.6 Assurances

Doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les 
blessures corporelles et pour les dommages matériels et dans laquelle la Ville est 
désignée comme co-assurée;

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville;

Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix 
(10) jours de la signature de la présente convention. L'ORGANISME doit fournir, chaque 
année, le certificat de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

6.7 Aspects financiers

Tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées par la 
Ville aux fins de la présente convention;

Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville à examiner les livres et registres 
comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la Ville ainsi que les pièces 
justificatives et à en prendre copie, sans frais;
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Remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de ses états 
financiers annuels.  Ces états financiers doivent présenter les informations financières 
relatives aux activités faisant l'objet de la présente convention, séparément, le cas 
échéant, de celles des autres secteurs d'activités de l'ORGANISME;

Remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non engagée 
dans la réalisation de ses obligations, dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet;

6.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en 
raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient 
indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, 
intérêts et frais; 

6.9 Attestation

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes et une 
déclaration de l'Inspecteur Général des Institutions Financières attestant qu'il est 
immatriculé et n'est pas en défaut de déposer une déclaration annuelle;

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

i) si l'ORGANISME n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
convention; 

ou

ii) si l'ORGANISME fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit 
l'ORGANISME du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l'ORGANISME n'a pas remédié au défaut.  
Si malgré cet avis, l'ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le 
délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut;

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe ii) de l'article 7.1, la présente convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai;

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non 
versée à l'ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute 
somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de 
tout ou partie des sommes déjà versées à l'ORGANISME;
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ARTICLE 8
DÉONTOLOGIE

L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers;

L’ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et doit 
se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard;

L’ORGANISME doit notamment informer le Directeur par écrit, de tout contrat devant être conclu 
par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec l’ORGANISME ou 
de toute commission, salaire, honoraire, rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la 
présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement;

Les dépenses admissibles dans le cadre de la présente convention ne peuvent comprendre une 
commission, salaire ou honoraires versés par l’ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé 
à un membre de la famille d’un membre du conseil d’administration n’est pas visé par le présent 
article;

ARTICLE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1 Statut d'observateur

L’ORGANISME accorde au Directeur, pendant toute la durée de la présente convention, 
un statut d'observateur à son assemblée générale et à toutes les assemblées de son 
Conseil d'administration traitant un des sujets de la présente convention;

9.2 Évaluation

Les parties conviennent d'évaluer, une fois par année, l’atteinte des objectifs identifiés au 
programme, la qualité et la suffisance des communications entre les parties, ainsi que la 
qualité et la quantité des services rendus aux citoyens par l’ORGANISME;

9.3 Modification

La présente convention ne peut être modifiée qu'avec l'accord écrit des deux parties;
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9.5 Avis

Tout avis qu'une partie doit donner à l'autre en vertu de la présente convention et de ses
annexes doit être expédié sous pli recommandé comme suit :

POUR LA VILLE
Madame Johanne Derome
Service de la diversité sociale et des sports
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal (Québec)  H3C 0G4
Tél. : (514) 872-1149

POUR L'ORGANISME
Madame Monique Lefebvre, directrice générale
525, rue Dominion, bureau 340
Montréal (Québec)  H3J 2B4
Tél. : (514) 933-2739

Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre adresse dans le district judiciaire 
de Montréal, à laquelle tout avis subséquent devra lui être envoyé;

S'il est impossible de faire parvenir un avis à l'adresse ci-dessus mentionnée, tel avis 
pourra être signifié à l’ORGANISME en lui laissant copie au Greffe de la Cour supérieure 
du district de Montréal;

9.6 Force majeure

Les parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci est 
due à un cas de force majeure. Aux fins de la présente convention, sont assimilés à un 
cas de force majeure une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des 
parties;

9.7 Résiliation

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, sur 
préavis écrit de trente (30) jours,  en acquittant  le coût des activités déjà réalisées sans 
indemnité payable à l'ORGANISME pour perte de revenus ou profits anticipés;

L'ORGANISME convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente convention;

9.8 Validité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire;
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9.9 Élection de domicile et avis

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article;

Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou 
par messager;

9.10 Lois applicables

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le      e  jour de                      2016           

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Yves Saindon, greffier

Le      e  jour de                          2016            

ALTERGO

Par : __________________________________________
Monique Lefebvre, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal  de la Ville de Montréal, le     ième jour 
de                        2016  (résolution no.                                   ).
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

Sommaire 116 1643 003

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisée 
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE02 -004, article 6;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : ALTERGO, personne morale ayant son adresse au 525, rue Dominion, 
bureau 340, Montréal, Québec, H3J 2B4, agissant et représentée par 
madame Monique Lefebvre, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes, en vertu d'une résolution de son conseil d'administration en 
date du 28 mai 2015;

No d'inscription TPS : 118795046 RT 0001
No d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
No d'inscription d'organisme de charité : 118795046 RR 0001

Ci-après appelée le « CONTRACTANT »

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
Politique au COCONTRACTANT;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

« Directeur » : la directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant autorisé;

« Annexe A » : Politique de reconnaissance et Programme de soutien aux 
organismes PANAM;
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ARTICLE 2
OBJET

La VILLE retient les services professionnels du CONTRACTANT, qui s’engage, selon 
les termes et conditions de la présente convention et de l’Annexe A, à assurer la 
coordination de la Politique de reconnaissance et du Programme de soutien aux 
organismes PANAM et la préparation des chèques, tel que recommandé par la VILLE;

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’annexe A qui pourrait être inconciliable avec celui-ci;

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou toute date 
ultérieure fixée par le Directeur et prend fin lorsque le CONTRACTANT a complètement 
exécuté ses services, celui-ci demeurant tenu au respect des autres obligations envers 
la VILLE;

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE doit :

5.1 assurer au CONTRACTANT la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au CONTRACTANT les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de 
la convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur 
ne soit avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au CONTRACTANT la décision du Directeur sur 
tout plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le 
CONTRACTANT.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le CONTRACTANT doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte 
de toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail 
confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et aux Annexes A et B;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la 
VILLE, de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services 
faisant l'objet des présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la VILLE avant d'utiliser ces données et 
renseignements à toute autre fin;

6.5 divulguer à la VILLE tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation 
par la VILLE de biens ou de services ayant une relation avec la présente 
convention;

6.6 remettre à la VILLE, les documents ou autres éléments de production mis à sa 
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 soumettre à la VILLE une ou des factures détaillées tenant compte des heures 
attribuées à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des 
taxes applicables aux services du CONTRACTANT, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada pour les fins de la TPS et 
par Revenu Québec pour les fins de la TVQ et le numéro de charité;

6.8 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le 
Directeur, un rapport faisant état de l’avancement des services en regard 
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et de la 
performance générale des activités;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les 
comptes-rendus des réunions du comité tripartite du PALÎM;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le CONTRACTANT
quant à l'interprétation de la convention et des annexes A et B;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du CONTRACTANT qu'il juge de 
mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la convention ou des 
Annexes A et B;

7.4 exiger du CONTRACTANT la rectification et la correction de ces travaux, 
recherches et rapports, aux frais de ce dernier;

20/42



- 4 -

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le CONTRACTANT, la 
VILLE s'engage à lui verser sur présentation de facture une somme maximale sur 
quatre ans de CINQUANTE-CINQ MILLE DOLLARS (55 000 $), soit DIX MILLE 
DOLLARS (10 000 $) en 2016 ET une somme annuelle maximale de QUINZE MILLE 
DOLLARS (15 000 $) en 2017, 2018 et 2019 respectivement, couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du CONTRACTANT;

Cette somme est payable en quatre paiements, comme suit :

Pour l’année 2016, un montant de DIX MILLE DOLLARS (10 000 $) dans les 
trente (30) jours de la réception et l’approbation par le Directeur d’une facture 
détaillée tenant compte des heures à attribuer à l'exécution de la convention et la 
remise de tout autre document requis à la satisfaction du Directeur;

Pour les années 2017, 2018 et 2019, une somme annuelle maximale de QUINZE
MILLE DOLLARS (15 000 $), dans les trente (30) jours de la réception et 
l'approbation par le Directeur d’une facture détaillée tenant compte des heures à 
attribuer à l'exécution de la convention et la remise de tout autre document requis 
à la satisfaction du Directeur;

Toutefois, la VILLE n'acquittera pas les honoraires du CONTRACTANT si les factures 
de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la
TVQ;

Aucun paiement d'honoraires versé au CONTRACTANT ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention;

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la VILLE pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la 
somme maximale mentionnée à l'article 8;
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ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le CONTRACTANT:

10.1 cède à la VILLE tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à 
ses droits moraux;

10.2 garantit la VILLE qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la VILLE indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les 
droits moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute 
action intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout 
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais;

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La VILLE peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, 
en acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces 
justificatives;

11.2 Le CONTRACTANT doit alors livrer à la VILLE tous les rapports, études, 
données, notes et autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation;

11.3 Le CONTRACTANT n'a aucun recours contre la VILLE pour la perte de profits 
anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation;

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la 
première page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura 
préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé;

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent 
être cédés à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie;
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12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est 
effectuée sans l'accord écrit des parties;

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire;

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal;

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e  jour de                           2016             

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e  jour de                             2016               

ALTERGO

Par : __________________________________________
Monique Lefebvre, directrice générale

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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ANNEXE A

Tableau de la répartition des montants

2016 2017 2018 2019
Montants dédiés 
aux organismes
PANAM

90 000 $ 135 000 $ 185 000 $ 235 000 $

Montant dédié à 
AlterGo pour les 
frais de gestion

10 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Total des 
Montants 
octroyés par 
année

100 000 $ 150 000$ 200 000$ 250 000$
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POLITIQUE
DE RECONNAISSANCE
ET PROGRAMME DE SOUTIEN
DES ORGANISMES PANAM
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PRÉPARÉ PAR LE BUREAU DU LOISR DU SERVICE DE LA CULTURE 2

1. Présentation

À Montréal, 80 % des activités de sport et de loisir sont offertes à la population grâce 
à l’importante contribution du secteur associatif. En effet, plus de 1800 organismes 
sont partenaires avec un ou plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal. 

S’ajoutent à ceux-ci, une quarantaine d’organismes spécialisés qui offrent des 
activités de sport et de loisir adaptées aux besoins spécifiques des Montréalais 
handicapés. Ces organismes panmontréalais s’identifient sous le vocable PANAM 
parce qu’ils offrent des services à des Montréalais de tous les arrondissements. 

En effet, le nombre restreint de personnes ayant la même déficience dans chacun 
des arrondissements fait en sorte que ceux-ci ne peuvent leur offrir des services 
adaptés à leurs besoins spécifiques. Ces Montréalais handicapés se déplacent 
donc souvent à l’extérieur de leur arrondissement vers le centre de loisir opéré par 
un organisme PANAM qui offre des activités qui leurs sont adaptées. Ils sont,
principalement, des résidents qui consomment hors-arrondissement. 

Par leur politique locale de reconnaissance, les arrondissements reconnaissent et 
soutiennent d’abord les organismes locaux qui collaborent à la réalisation de l’offre 
municipale en sport et en loisir, conformément à leurs champs de compétences. Ils 
leurs offrent du soutien sous différentes formes : prêts de locaux et d’équipements, 
contributions financières, expertise professionnelle, soutien ponctuel lors 
d’événements publics, etc. Cependant, les organismes PANAM desservant une 
clientèle de plusieurs arrondissements ne sont pas toujours considérés comme des 
organismes locaux et ont rarement accès à ce soutien.

En novembre 2011, AlterGo à titre de représentant d’une quarantaine d’organismes 
qui interviennent en loisir auprès des Montréalais handicapés, a déposé à la Ville de 
Montréal un portrait de l’offre de service intitulé Mission Partenariat. Par cette étude, 
ces organismes de loisir qui desservent des citoyens de plus de dix arrondissements 
interpellent la Ville de Montréal et ses arrondissements en leur demandant d’assurer 
leur reconnaissance, au même titre que les organismes de loisir locaux. 

Au même moment, le conseil municipal a adopté à l'unanimité le règlement modifiant 
la Charte montréalaise dont l’article 22 qui confirme le droit au loisir, à l’activité 
physique et au sport pour tous les Montréalais. Également, en juin 2011, la Ville de 
Montréal a adopté sa Politique municipale d’accessibilité universelle confirmant sa 
volonté de faire de Montréal une ville universellement accessible. Fondée sur une 
approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que 
soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des 
services offerts à l’ensemble de la population. 

De janvier à juin 2012, le Bureau du loisir du Service de la culture a travaillé en 
concertation avec un groupe issu de la Table de concertation pour le loisir des 
personnes handicapées de Montréal, coordonnée par AlterGo, à l’élaboration de la 
présente Politique de reconnaissance des organismes PANAM. 
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PRÉPARÉ PAR LE BUREAU DU LOISR DU SERVICE DE LA CULTURE 3

2. Les intervenants en matière d’accessibilité au sport et au 
loisir 

Qu’est-ce qu’un organisme PANAM ?

Un organisme PANAM (panmontréalais) est une corporation montréalaise sans but 
lucratif en sport ou en loisir desservant des citoyens ayant une déficience, et qui 
proviennent de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal.

Considérations

La Ville de Montréal a la responsabilité d’assurer l’accès au sport et au loisir à tous 
les Montréalais incluant ceux ayant une déficience.

Les arrondissements ont la responsabilité de l'offre de services en sport et loisir 
qui est une compétence d'abord et avant tout locale. Ils reconnaissent et 
soutiennent ainsi les organismes locaux qui contribuent à la réalisation de leur 
mission. Le soutien consenti varie selon les arrondissements. Il est toutefois difficile 
pour eux de soutenir adéquatement les organismes qui œuvrent à l'échelle de 
plusieurs arrondissements ou de l'ensemble de la ville. 

Les Montréalais handicapés sont principalement des résidents qui consomment 
hors-arrondissement. Les arrondissements ne pouvant offrir des services de sport et 
de loisir adaptés au besoin de chacun de leurs résidents handicapés, ceux-ci 
doivent souvent se déplacer à l’extérieur de leur arrondissement pour pratiquer une 
activité de sport ou de loisir accessible et adaptée à leurs besoins spécifiques.

Les organismes PANAM possèdent l’expertise et offrent des activités de sport et de 
loisir adaptées à tous les âges et à une ou plusieurs déficiences : motrice, 
intellectuelle, visuelle, auditive, santé mentale, troubles envahissants du 
développement et langage-parole.

3. Objectifs de la politique de reconnaissance des 
organismes PANAM

Cette Politique vise à reconnaître et à soutenir les organismes PANAM qui œuvrent 
au développement et à la réalisation d’activités en sport et en loisir adaptées aux 
besoins spécifiques des Montréalais de tous âges ayant une déficience.  

Plus spécifiquement, cette Politique vise à faciliter la réalisation d’activités de sport et 
de loisir au bénéfice des Montréalais ayant une déficience de types motrice, 
intellectuelle, visuelle, santé mentale, troubles envahissants du développement, 
langage-parole ou auditive par les organismes reconnus en :

 suscitant la concertation entre la Ville, les arrondissements, AlterGo et les 
organismes PANAM;
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 mettant en relief l’apport des organismes PANAM à la réalisation de l’offre de 
service en sport et en loisir;

 favorisant une gestion efficiente et équitable des ressources municipales 
accordées aux organismes PANAM.

4. Procédure de reconnaissance des organismes PANAM

Cette procédure établit un cadre uniforme d’analyse et de suivi des demandes de 
reconnaissance des organismes PANAM. Le Bureau du loisir du Service de la 
culture assure la mise en œuvre de la Politique de reconnaissance des organismes 
PANAM et l’application de cette procédure.

Critères de reconnaissance

Pour être reconnu, l’organisme demandeur doit répondre à ces conditions :

1. être légalement constitué en OBNL;

2. être en règle avec les diverses instances gouvernementales;

3. avoir un fonctionnement démocratique : annuellement tenir une assemblée 
générale, produire un rapport d’activités et un bilan financier et les faire 
approuver en assemblée, avoir des membres actifs, avoir un conseil 
d’administration élu, etc.;

4. détenir des assurances responsabilités civiles de 2 M$ ou de 5 M$ pour les 
organismes œuvrant dans le domaine aquatique;

5. être un organisme (ou filiale) montréalais;

6. être un organisme intervenant en loisir, spécialisé auprès des personnes 
ayant une déficience motrice, intellectuelle, visuelle, santé mentale, troubles 
envahissants du développement, langage parole ou auditive;

7. offrir une programmation régulière d’activités de sport et/ou de loisir 
adaptée aux besoins spécifiques des Montréalais ayant une déficience;

8. desservir une clientèle provenant d’au moins 10 arrondissements différents 
de Montréal.

Présentation de la demande de reconnaissance

Une fois par an, une invitation à déposer une demande de reconnaissance sera 
lancée auprès des organismes en sport et en loisir desservant des citoyens ayant 
une déficience.

Pour présenter une demande de reconnaissance, les organismes doivent :

 compléter le formulaire de demande;

 fournir les documents suivants :
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- le dernier rapport d’activités de l’organisme et les états financiers;

- le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle;

- la liste des membres du conseil d’administration;

- le nombre de membres actifs et associés;

- la liste des codes postaux des inscrits ou des participants;

- la programmation de l’année en cours (du 1er janvier au 30 décembre);

- la grille de tarification;

- une copie des lettres patentes;

- une copie de l’État de renseignements au Registre des entreprises du 
Québec;

- la résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt 
de la demande et autorisant un représentant désigné à signer tout 
engagement relatif à cette demande;

- une preuve d’assurance;

- tout autre document pertinent à la demande.

Analyse des demandes de reconnaissance

Le Bureau du loisir procède à la validation de l’admissibilité des organismes en 
vérifiant leur formulaire de demande de reconnaissance ainsi que les documents 
fournis. Pour procéder à l’analyse des demandes de reconnaissance et faire les 
recommandations au comité exécutif, une fois par an, il convoque un jury
multisectoriel composé des gestionnaires en sport et en loisir de la Ville, des 
arrondissements et d’un représentant d’AlterGo.

Officialisation de la reconnaissance

Une fois par an, le comité exécutif accorde le statut « organisme PANAM reconnu »
pour une période de 3 ans aux organismes qui se sont qualifiés. 

Le Bureau du loisir informe les « organismes PANAM reconnus » par lettre en 
précisant la date et la durée de la reconnaissance. 

Révision

Durant la période de la reconnaissance, la Ville se réserve le droit d’effectuer une 
révision du statut « organisme PANAM reconnu » advenant un changement majeur 
dans un organisme.

5. Responsabilités de l’organisme PANAM reconnu

L’organisme PANAM reconnu :

 est invité à développer son offre de service en concertation avec la Ville et les
arrondissements;
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 doit démontrer un esprit de collaboration avec les différentes instances 
municipales tant dans la conception, que dans la planification, la réalisation, 
l’évaluation et la diffusion des activités offertes, et partager les valeurs et les 
priorités de la Ville;

 doit assurer un bon encadrement et le bon déroulement de ses activités au 
bénéfice des citoyens;

 doit transmettre l’information nécessaire à la diffusion de ses activités par la 
Ville et les arrondissements;

 doit informer, par avis écrit le Bureau du loisir, de toutes modifications 
majeures à son statut, à sa mission ou à son offre de service.

6. Retombées de la reconnaissance

Le statut « organisme PANAM reconnu » accorde aux organismes une 
reconnaissance officielle des autorités municipales et un soutien pour leur 
contribution à l’offre montréalaise de sport et de loisir. Comme partenaire de la Ville 
de Montréal, elle leur procure une crédibilité et une valeur de marque sur le territoire 
pour leurs actions dans la communauté et pour leur apport à l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens montréalais.

Nature du soutien offert par la Ville et les arrondissements 

 Soutien physique

Accès aux équipements et installations de la Ville et des arrondissements dans 
la limite de leur disponibilité et dans le respect des compétences des 
arrondissements et des politiques locales de tarification pour les partenaires.

 Soutien professionnel

À la demande d’un organisme PANAM reconnu, un support par les 
professionnels du Bureau du loisir, du Service de la diversité sociale et des 
sports et des arrondissements peut être consenti. Cette assistance peut revêtir 
différentes formes : formation, conseils en sport et loisir, soutien au 
développement de programmes, etc.

 Soutien technique

Pour faire connaître aux Montréalais ayant une déficience les services en sport 
et en loisir qui leurs sont offerts :

- la Ville diffusera, en partenariat avec le milieu, les activités en sport et en 
loisir offertes par les organismes PANAM;

- les arrondissements diffuseront dans la limite des leurs ressources, la liste 
des organismes PANAM reconnus et les activités offertes dans leur 
arrondissement.
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 Soutien financier

Pour permettre aux Montréalais ayant des limitations fonctionnelles d’avoir un 
meilleur accès à des activités de sport et de loisir, la Ville offrira aux 
organismes PANAM reconnus, une aide financière à leur offre de service. 

Pour ce faire, la Ville confiera à AlterGo la gestion d’une enveloppe budgétaire 
annuelle dédiée à aider financièrement chacun des organismes PANAM 
reconnus. La mise en place de critères d'évaluation de l’offre de service en 
sport et en loisir offerte permettra d’assurer une répartition équitable du soutien 
accordé à chacun des organismes PANAM reconnus. Ce mandat sera intégré 
à la convention de partenariat entre la Ville centre et AlterGo visant à soutenir 
l’accès des personnes handicapées au sport et au loisir.
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Programme de soutien des organismes PANAM

Pour appuyer l’accréditation accordée par le comité exécutif de la VILLE des « Organismes 
PANAM reconnus », AlterGo assurera la mise en place et la coordination d’un Programme de 
soutien aux organismes PANAM reconnus.

Pour ce faire, AlterGo :

 assurera le développement du programme et des outils nécessaires, en faire la promotion 
auprès des organismes et procéder à l’analyse de leur bilan d’activités et des fréquentations 
pour l’année en cours.

 confiera à un jury formé de représentants des arrondissements, de l’ORGANISME et du 
Service de la diversité sociale et des sports, l’évaluation annuelle des demandes de 
reconnaissance et d’aide financière déposées par les organismes PANAM reconnus;

 fondera l’évaluation des contributions financières à accorder à chaque organisme:

+ au prorata du nombre de participants et du nombre total d’heures d’activités offertes 
par chacun des organismes

+ en fonction du ratio d’encadrement de chaque activité

+ selon un montant variant entre 1 000$ (minimal) et 4 000$ (maximal)

+ en tenant compte du soutien financier accordé par les arrondissements à certains 
organismes PANAM reconnus

 demandera annuellement aux organismes soutenus, un bilan annuel comprenant: 

+ la liste des activités offertes entre le 1er septembre et le 31 août de chaque année

+ la durée de chacune des activités : nombre de semaines, nombre de séances par 
semaine, nombre d’heures de chacune des séances

+ la fréquentation pour chacune des activités offertes 

+ l’encadrement pour chacune des activités offertes

 tiendra en octobre une rencontre du jury pour déterminer le montant à attribuer à chaque 
organisme

 remettra au Service de la diversité sociale et de sports :

+ dans les 10 jours suivant la tenue du jury, la liste des organismes ainsi que les 
montants des contributions financières attribuées;

+ au plus tard, le 1er décembre de chaque année, le bilan du programme comprenant les 
principales actions réalisées ainsi que le bilan déposé par chacun des organismes 
soutenus dans le cadre du programme;

+ une politique et un programme mise à jour en fonction des décisions du jury.
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INTRODUCTION 

 
 
AlterGo est très reconnaissant envers la Ville de Montréal, 
particulièrement le service de la diversité sociale et des sports, 
pour son indéfectible soutien moral et financier pour : 
 

 l’appui à la réalisation de la mission en matière d’inclusion 
sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle sur 
l’Île de Montréal par l’abolition des obstacles d’accès au loisir 

 l’aide au développement de l’expertise en accessibilité 
universelle 

 le support au développement de la concertation 

 l’appui à la réalisation de l’évènement Défi sportif AlterGo 
 
 
 
Dans le cadre de ce partenariat, AlterGo est fier d’offrir à la Ville de 
Montréal : 
 

 un important soutien aux services à la communauté 

 une référence en matière d’accessibilité universelle 

 une réelle expertise organisationnelle 

 un plan de communication de qualité 

 de fortes retombées économiques pour la Ville de Montréal 
en lien avec le Défi sportif AlterGo 
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PROGRAMME DE VISIBILITÉ DE LA 

VILLE DE MONTRÉAL DANS LE 

CADRE DES PROGRAMMES 

D’ALTERGO 

 
Dans le cadre de l’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et AlterGo, 
la Ville de Montréal accorde un soutien financier à AlterGo, ainsi qu’un soutien 
communicationnel. AlterGo offre à la Ville de Montréal une visibilité dans le 
cadre des activités subventionnées, telle que décrite ci-dessous. 
 
VISIBILITÉ OFFERTE PAR ALTERGO À LA VILLE DE MONTRÉAL 
        

 Sur le site Internet d’AlterGo: logo sur la page des partenaires et 
mention, dans la section des programmes, de la collaboration de la Ville 
à divers programmes, dont le programme d'accompagnement en loisir, 
le programme de reconnaissance des organismes PANAM et le 
programme de concertation 

 Logo à l’intérieur du rapport annuel (environ 400 copies papier et plus 
de 1 500 envois en version électronique) 

 Logo sur le programme et les rapports d'évaluation du Programme 
d'accompagnement en loisir avec la mention "ce programme conjoint 
est sous la responsabilité de Sport et Loisir de l’île de Montréal et de la 
Ville de Montréal, AlterGo assure la coordination du programme", 
accompagnée des 3 logos, ainsi  que sur les autres outils produits en 
lien avec le développement du programme. 

 Logo à l’intérieur des cahiers de formation pour le programme 
d’accompagnement en loisir avec la mention « rendu possible grâce à 
la collaboration de la Ville de Montréal »     

 Assemblée générale annuelle: logo sur le PowerPoint et mention 
verbale. Invitation aux élus et responsables Sport et Loisir et 
accessibilité universelle de la Ville de Montréal 

 Diffusion de communiqués aux membres d'AlterGo faisant état de la 
collaboration de la Ville de Montréal. Une quinzaine de communiqués 
sont envoyés chaque année. Ex: consultations municipales, 
reconnaissance des prix PANAM, mois de l'accessibilité universelle 

 Diffusion dans l'infolettre d'AlterGo (3 500 abonnés) d'articles faisant 
état de la collaboration de la Ville de Montréal (la plupart des 
communiqués émis se retrouvent dans l'infolettre mensuelle)  

 Opportunités de communication pour la Ville de Montréal lors de 
passages à la radio,...Ex: émission « Accès libre » sur Canal M faisant 
la promotion du mois de l'accessibilité universelle  
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VISIBILITÉ ACCORDÉE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL À ALTERGO  
 

 Mention dans la liste générale des organismes partenaires de la Ville 
de Montréal 

 Mention avec hyperlien sur le site Internet de la Ville de Montréal -
section "Services et organismes" de la plupart des 19 arrondissements 
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PROGRAMME DE VISIBILITÉ DE LA 

VILLE DE MONTRÉAL DANS LE 

CADRE DU DÉFI SPORTIF ALTERGO 

Catégorie Or 
 
Dans le cadre de l’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et AlterGo, 
la Ville de Montréal accorde au Défi sportif AlterGo un soutien financier, en 
biens et services, ainsi qu’un soutien communicationnel. Le Défi sportif 
AlterGo offre à la Ville de Montréal le statut de Partenaire Or et la visibilité s’y 
afférant, telle que décrite ci-dessous. Par ailleurs, le Défi sportif AlterGo 
apporte à la Ville de Montréal un soutien communicationnel par les relations 
de presse suivant les visites des élus et par une importante campagne de 
sensibilisation et de promotion. 
 
VISIBILITÉ OFFERTE PAR LE DÉFI SPORTIF ALTERGO À LA VILLE DE 
MONTRÉAL  
 

 Reconnaissance du maire de Montréal à titre de membre honoraire du 
Défi sportif AlterGo (photo et mention sur le site Internet) 

 
AVANT L'ÉVÉNEMENT 
 
Outils promotionnels 
 

 Logo sur l'affiche officielle (2 100 copies) 
(les affiches sont distribuées dans les écoles, les centres de 
réadaptation, les organismes, les entreprises partenaires et plusieurs 
sites de la Ville de Montréal) 

 Logo dans le programme officiel (1 000 copies)  

 Logo avec hyperlien sur le site Internet du Défi sportif AlterGo 

 Logo sur les pages Horaire et Résultats du site Internet  

 Logo sur les bannières annuelles  
 
3 évènements spéciaux 
 

 Activité bénéfice annuelle (date à déterminer) 
o Mention verbale  
o Logo sur les bannières annuelles 
o Billets de courtoisie (4) 

 

 Rencontre générale des bénévoles (avril de chaque année) 
o Logo sur le Power Point de la rencontre générale des bénévoles 
o Mention verbale dans le texte d'animation  
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o Logo sur les bannières annuelles du Défi sportif AlterGo lors des 
3 formations offertes aux bénévoles avant et pendant 
l'évènement 

 

 Conférence de presse (avril de chaque année) 
o Logo sur la pochette de presse (250 copies) 
o Logo sur les bannières annuelles 
o Logo sur les bandes de terrain (si applicable) 
o Logo sur le Power Point de la conférence de presse 
o Mention verbale pendant la conférence de presse 
o Invitation à la conférence de presse (3) 

 
PENDANT L'ÉVÉNEMENT (pour une semaine commençant le dernier lundi 
du mois d’avril de chaque année)       
        
Visibilité sur les sites de compétition  
     

 Accueil        
o Logo sur les bannières annuelles du Défi sportif AlterGo  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel  
 

 Compétitions  
o Logo sur les bandes de terrains (10 bandes réparties sur 4 sites)

  

 Salons sportifs  
o Logo sur les bannières annuelles 
  

 3 hôtels partenaires         
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel 
      

 Salle de presse (Complexe sportif Claude-Robillard - CSCR)  
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
o Logo sur le programme officiel 

 

 Mascotte du partenaire, au choix de celui-ci 
 

 Kiosque du partenaire, au choix de celui-ci 
  

 Items promotionnels du partenaire, au choix de celui-ci 
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Événements spéciaux 
        

 Rendez-vous des membres d’AlterGo (avril de chaque année) 
o  Invitation aux élus  
o Invitation aux directeurs et chefs de divisions des sports, du 

loisir, de la culture et du développement social des 
arrondissements, ainsi qu'aux porteurs de dossier de 
l'accessibilité universelle de la Ville de Montréal  
     

 Activités corporatives de la Banque TD (3 jours durant la semaine de 
l’évènement)  

o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles  
     

 Toute autre activité organisée dans le cadre de l’évènement 
o Logo sur les bannières annuelles  
o Logo sur les affiches officielles 

 
Cérémonies protocolaires        
       

 Cérémonies d'ouverture - CSCR (tous les jours durant la semaine de 
l’évènement) 

o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles      
o Invitation aux élus   

     

 Remises de médailles (tous les jours durant la semaine de 
l’évènement)  

o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles  
o Trophée au nom de la Ville de Montréal remis par un dignitaire 
o Invitation au maire, aux membres du Comité exécutif de la Ville 

de Montréal, aux élus, aux représentants des 19 
arrondissements et aux directeurs des sports et loisirs et des 
porteurs de dossiers de l’accessibilité universelle 
     

 Super Finale (dernier jour de la semaine de l’évènement)   
o Logo sur les bannières annuelles     
o Logo sur les affiches officielles      
o Logo sur le programme officiel     
o Mention verbale lors de l'animation     
o Invitation à l'espace VIP de la Super Finale  
o Invitation à remettre des médailles  

 

 Soirée de clôture (dernier jour de la semaine de l’évènement)  
o Logo sur les bannières annuelles 
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Le Défi sportif AlterGo apporte un rayonnement international à la Ville de 
Montréal à travers une large campagne médiatique (TV, radio, presse écrite et 
réseaux sociaux). De plus, les retombées économiques ont été évaluées pour 
2015 à 5 M $ pour Montréal et 7 M $ pour le Québec. À titre d’exemple, les 
retombées économiques de la finale provinciale de Hockey Coupe Mémorial 
2012 à Shawinigan ont été évaluées à 7 M $ et celles des Jeux provinciaux du 
Québec 2014 à Longueuil à 8 M $.  
            
VISIBILITÉ ACCORDÉE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL AU DÉFI SPORTIF 
ALTERGO  
        

 Affichage sur la page d'accueil de la Ville de Montréal pendant la 
semaine de l'évènement       

 Affichage promotionnel dans une section de la direction des sports 
pendant tout le mois d'avril (fin avril- début mai de chaque année) 

 Mention sur le site Internet de la Ville de Montréal dans la section 
"Grands évènements sportifs" 

 Mention dans la liste générale des organismes partenaires de la Ville 
de Montréal    

 Affichage sur les écrans du Complexe sportif Claude-Robillard  

 Affichage sur les écrans électroniques à l’extérieur du Complexe sportif 
Claude-Robillard 

 Affichage de 60 oriflammes (conception en 2010 et nécessité de 
renouvellement) 
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LES PERSONNES HANDICAPÉES DANS L’ACTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlterGo 
525, rue Dominion 
Bureau 340 
Montréal, Québec 
H3J 2B4 
 
(514) 933-2739 
 
www.altergo.net 
info@altergo.net 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164639001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 16 500$ à l'Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre 
des concerts Campbell 2016 et un soutien financier de 40 000$ à 
l'Orchestre Symphonique de Montréal pour la présentation d'un 
concert au Parc Olympique.

Il est recommandé :
1- d’accorder un soutien financier de 16 500 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la 
présentation de deux concerts d'été, les 5 et 6 août, dans le cadre des Concerts Campbell 
2016;

2- d’accorder un soutien financier de 40 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal 
pour la présentation d'un concert au parc Olympique, le 10 août 2016;

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-08-02 09:02

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164639001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 16 500$ à l'Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre 
des concerts Campbell 2016 et un soutien financier de 40 000$ à 
l'Orchestre Symphonique de Montréal pour la présentation d'un 
concert au Parc Olympique.

CONTENU

CONTEXTE

Les grands concerts classiques d'été existent depuis de nombreuses années. Dans le cadre 
de la série des Concerts Campbell, la Ville assure la gestion complète des concerts 
moyennant un virement d'une subvention de 110 000 $ provenant du Trust Royal qui 
administre la succession de Charles S. Campbell pour la réalisation de concerts dans les 
parcs de Montréal. De ce montant, 16 500 $ sont réservés pour la réalisation de deux 
concerts de l'Orchestre Métropolitain qui auront lieu dans deux endroits distincts, soit au 
Belvedère Kondiaronk du Mont-Royal le 5 août 2016 et au parc West Vancouver de L'Île-des
-Soeurs le 6 août 2016.
Un grand concert d'été est offert par l'Orchestre symphonique de Montréal. Historiquement, 
ce concert avait lieu dans un arrondissement différent d'une année à l'autre. Depuis 2014, 
l’Orchestre symphonique de Montréal a plutôt choisi de tenir ce concert sur l’Esplanade du 
Parc Olympique. C’est également cette option qui a été retenue cette année par l'OSM. Le 
concert se tiendra le 10 août 2016. Cette année, c'est un montant de 40 000 $ qui est 
accordé à l'OSM pour assumer différents frais liés à la réalisation de ce concert. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0331- Accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal pour la programmation 
des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la 
programmation estivale 2016 des activités culturelles municipales dans les parcs. Autoriser 
une dépense supplémentaire de 110 000$ pour l'octroi de contrats d'artistes et le paiement 
des dépenses afférentes aux spectacles. Autoriser un budget additionnel de revenu et de 
dépenses de 110 000 $ 
CE15 1324 - 29 juillet 2015 - Accorder un soutien financier de 16 500 $ à l’Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre des Concerts Campbell 
2015 et un soutien financier de 25 000 $ à l’Orchestre symphonique de Montréal pour la 
présentation d’un concert au Parc olympique 
CE15 0903 – 13 mai 2015 - Accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal pour la 
programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le 
cadre de la programmation estivale 2015 des activités culturelles municipales dans les 
parcs. Autoriser une dépense supplémentaire de 110 000 $ pour l'octroi de contrats 
d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles
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CE14 1067 – 2 juillet 2014 -Accorder un soutien financier de 16 500 $ à l’Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre des Concerts Campbell 
2014 et un soutien financier de 25 000 $ à l’Orchestre symphonique de Montréal pour la 
présentation d’un concert au Parc olympique
CE14 0642- 23 avril 2014 : Accepter une subvention de 130 000 $ du Trust Royal pour la 
programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le 
cadre de la programmation estivale 2014 des activités culturelles municipales dans les 
parcs. Autoriser une dépense supplémentaire de 130 000 $ pour l'octroi de contrats 
d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles.
CE13 0385 - 3 avril 2013 : Accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal afin de 
permettre la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront 
présentés dans le cadre de la programmation 2013 des activités culturelles municipales 
dans les parcs et accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu 
additionnel et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats de la Direction 
de la culture et du patrimoine à affecter cette somme pour l'octroi de contrats d'artistes et 
le paiement des dépenses afférentes aux spectacles, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.
CE13 0811 - 5 juin 2013 : Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts d'été, les 6 et 19 juillet, dans le cadre 
des Concerts Campbell 2013 et accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'Orchestre 
Symphonique de Montréal pour la présentation d'un concert au parc Ahuntsic, le 2 août
2013
CM12 0546 – Le 18 juin 2012 - Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $ à 
l'Orchestre symphonique de Montréal pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 pour 
favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international de Montréal métropole 
culturelle / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet
CE12 0960 - 13 juin 2012 : Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre 
Métropolitain du Grand Montréal pour la présentation de deux concerts d'été dans le cadre
des concerts Campbell 2012

DESCRIPTION

L'Orchestre Métropolitain a été fondé en 1981 et compte aujourd'hui une soixantaine de
musiciens professionnels. Depuis 1994, l'Orchestre Métropolitain est partenaire pour la 
réalisation des concerts d'été de la série des Concerts Campbell. Les concerts auront lieu au 
Belvedère Kondiaronk du Mont-Royal le 5 août 2016 et au parc West Vancouver de L'Île-des
-Soeurs le 6 août 2016.
L'Orchestre symphonique de Montréal a été fondé en 1934 et sa notoriété est 
internationale. Avec les années, le grand concert d'été est devenu un événement très 
attendu pour les Montréalais. Le concert aura lieu au Parc olympique le 10 août 2016.

JUSTIFICATION

L'Orchestre Métropolitain et l'Orchestre symphonique de Montréal sont deux compagnies
artistiques de grande renommée, qui se sont donné comme mission la démocratisation de la 
musique classique qu'ils veulent rendre accessible au plus grand nombre de Montréalais. 
Ces missions sont tout à fait en accord avec la mission et le mandat du Service de la 
culture. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Organisme 2015

OM 16 500 $ (24 % du coût du projet)

OSM 25 000 $ (40 % du coût du projet)
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La contribution financière de 16 500 $ accordée à l'Orchestre Métropolitain sera imputée à 
même le budget additionnel de dépenses obtenu suite à la subvention de 110 000 $ du 
Trust royal.

La contribution financière de 40 000 $
Les crédits ont été réservés par la demande d'achat # 449039

Les détails financiers sont précisés dans l'intervention du Service des finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par ce soutien à l'accessibilité à la culture, ces ententes participent à la qualité de vie 
montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approche de démocratisation culturelle des deux grands orchestres montréalais,
notamment par l'entremise des grands concerts d'été dans les parcs, permet d'amener la 
musique classique près des gens, dans leur milieu, et dans différents quartiers du territoire 
montréalais.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Orchestre symphonique de Montréal :
L'organisme doit respecter un protocole de visibilité, en accord avec le Service des 
communications.

Orchestre Métropolitain :
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

5 août 2016 - concert le l'Orchestre Métropolitain - Belvedère Kondiaronk du Mont-Royal
6 août 2016 - concert le l'Orchestre Métropolitain - parc West Vancouver - Île-des-Soeurs,
10 août 2016 - concert de l'Orchestre symphonique de Montréal - Parc olympique

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Christine L LEEMING)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-16

Danielle THIBAULT Gina TREMBLAY
Agente de développement Chef de division - Développement culturel

Tél : 514 872-1774 Tél : 514 872-5592
Télécop. : 514 872-0981 Télécop. : 514 872-4665

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE Daniel BISSONNETTE
Directrice Directeur Cinéma - Festivals - Événements
Tél : 514-872-4600 Tél : 514 872-2884 
Approuvé le : 2016-05-24 Approuvé le : 2016-07-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164639001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 16 500$ à l'Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre 
des concerts Campbell 2016 et un soutien financier de 40 000$ à 
l'Orchestre Symphonique de Montréal pour la présentation d'un 
concert au Parc Olympique.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2016 07 27 Protocole d'entente OM visé.pdf2016 07 27 Protocole d'entente OSM visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Christine L LEEMING Marie-Andrée SIMARD
Avocate, Service des affaires juridiques , 
Direction des affaires civiles, Droit contractuel

Chef de division - Droit contractuel

Tél : 514-872-6875 Tél : (514) 872-8323
Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164639001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 16 500$ à l'Orchestre 
Métropolitain pour la présentation de deux concerts dans le cadre 
des concerts Campbell 2016 et un soutien financier de 40 000$ à 
l'Orchestre Symphonique de Montréal pour la présentation d'un 
concert au Parc Olympique.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164639001 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Ibtissam ABDELLAOUI Sandrine CLÉMENT
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.35

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163152008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

Recommander au Conseil municipal d'accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. 
pour la réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines 
(aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et 
Édouard-Laurin (volet 1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme maximale 
de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-015 - Sept (7) 
soumissionnaires - et d'autoriser une dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les 
services professionnels de surveillance des travaux avec les consultants S.M. Inc. -
Entente-cadre no 1054934. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-03 14:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 août 2016 Résolution: CA16 08 0421

Soumis sommaire décisionnel numéro 1163152008 relatif à l’octroi d’un contrat pour les travaux 
d’infrastructures souterraines sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 1) et Ouimet et Saint-
Germain (volet 2) –Soumission 16-015, et d’une dépense pour les services professionnels–
entente-cadre 1054934.

ATTENDU que les noms des soumissionnaires et les prix soumis par chacun d’eux sont les 
suivants:

SOUMISSIONNAIRE MONTANT (Volet 1) MONTANT (Volet 2)

Pavages d’Amour 
inc.

3 276 470,84 $ 3 428 250,78 $

Gérald Théoret inc. 3 312 638,32 $ 3 465 257,73 $

Roxboro Excavation 
inc.

3 436 948,03 $ 3 628 380,48 $

Construction G-nesis 
inc.

3 440 436,97 $ 3 617 578,63 $

Les entreprises 
Michaudville inc.

3 965 399,99 $ 4 175 726,46 $

Ali Excavation inc. 4 322 332,26 $ 4 212 470,54 $

Groupe Damiano inc. -- 3 685 598,20 $

Proposé par le conseiller Aref Salem ;

Appuyé par le conseiller Maurice Cohen, il est

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:

1.- De recommander au conseil municipal d’octroyer à la firme Les Pavages d’Amour inc. le
contrat pour la réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et 
de surface sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 1) et Ouimet et Saint-Germain 
(volet 2), aux prix et conditions de la soumission de ladite firme, totalisant la somme de 
6 704 721,62 $, sous la supervision de la Division des études techniques et de l’ingénierie 
de la Direction des travaux publics.

2.- D’autoriser une dépense de 296 882,70 $ pour les services professionnels de surveillance 
des travaux en faveur de S.M. inc en vertu de l’entente-cadre 1054934.

3.- D’imputer la dépense selon les informations contenues au sommaire décisionnel.
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/2
CA16 08 0421 (suite)

ADOPTÉ.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Secrétaire

Signée électroniquement le 3 août 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.35

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163152008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

Il est recommandé :
d'accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la réalisation des travaux de 
reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface 
(chaussées, trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 1) et 
Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme maximale de 6 704 721,62 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et d'autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services professionnels de surveillance 
des travaux avec les consultants S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 

Signé par Véronique DOUCET Le 2016-08-03 11:11

Signataire : Véronique DOUCET
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement
Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163152008

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

CONTENU

CONTEXTE

Dans son plan d'intervention, la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau 
(DGSRE) recommande le remplacement complet du réseau d'aqueduc et d'égouts sur une 
partie des rues Gohier, Ouimet, Saint-Germain et boulevard Édouard-Laurin. Une 
autorisation de lancement d'un appel d'offres public pour ces travaux a été accordée en mai 
2016. L'Arrondissement s'est prévalu des services professionnels de préparation des plans 
et devis ainsi que de contrôle qualitatif des travaux via les ententes-cadres 1083187 et 
1096349.
Le présent sommaire décisionnel vise l'octroi des contrats pour la réalisation des travaux 
des deux volets : 

Volet 1 : contrat octroyé à Les Pavages D'Amour inc. pour la réalisation des travaux 
de reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection des chaussées, 
des trottoirs et des bordures sur une partie de la rue Gohier et du boulevard Édouard-
Laurin; 

•

Volet 2 : contrat octroyé à Les Pavages D'Amour inc. pour la réalisation des travaux 
de reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection des chaussées, 
des trottoirs et des bordures sur une partie des rues Ouimet et Saint-Germain.

•

Le présent sommaire vise également l'autorisation d'une dépense incidente de 296 882,70$, 
taxes incluses, pour la rétention de services professionnels en surveillance de travaux
conformément à l'entente-cadre 1054934 (soumission 15-13877) intervenue entre la 
Direction des infrastructures et Les consultants S.M. Inc.. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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GDD 1163152002 - CA16 080212 adoptée le 3 mai 2016 par le conseil d'arrondissement -
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction des 
conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection des chaussées, des trottoirs et des bordures 
sur une partie des rues suivantes : Gohier et Édouard-Laurin (volet 1), Ouimet et Saint-
Germain (volet 2).
GDD 1163152003 - CA16 08 0222 adoptée le 3 mai 2016 par le conseil d'arrondissement -
Autoriser une dépense de 155 000 $ en faveur de Les consultants GHD ltée, pour les 
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre des 
travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts, de chaussées, de trottoirs et de 
bordures sur diverses rues locales pour l'année 2016.

GDD 1154378046 - CA16 080098 adoptée le 8 mars 2016 par le conseil d'arrondissement -
Autoriser une dépense maximale de 374 350,55 $, taxes incluses, pour la rétention de 
services professionnels de conception conformément à l'entente-cadre no 15-14461 
intervenue entre la Direction des infrastructures et Axor Experts-Conseils inc. pour la 
préparation des plans et devis des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts,
de chaussées, de trottoirs et de bordures sur diverses rues pour l'année 2016.

GDD 1164378005 - CA16 08 0107 adoptée le 8 mars 2016 par le conseil d'arrondissement -
offrir, en vertu de l’article 85.2 de la Charte de la Ville de Montréal, à la Direction des 
transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, de prendre en 
charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs à réfection de chaussée, de 
trottoirs et de bordures sur diverses rues artérielles pour l'année 2016.

GDD 1154822053 - CG15 0548 adoptée le 24 septembre 2015 par le conseil 
d'agglomération - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec AXOR 
Experts-Conseils inc. et CIMA+ s.e.n.c. pour des services en conception dans le cadre des 
programmes de réfection et de développement d'infrastructures d'égouts, d'aqueduc, de 
chaussées, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage extérieur, de feux de circulation et 
de réaménagement géométrique - Appel d'offres public 15-14461 - Sept (7) 
soumissionnaires - Approuver les projets de conventions à cet effet.

GDD 1151353004 - CE15 1633 adoptée le 2 septembre 2015 par le comité exécutif -
Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
comité exécutif sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) 
», dans le but de refléter les modifications apportées par le budget 2015 ainsi que la 
poursuite de la réorganisation administrative.

GDD 1154073001 - CM 150332 adoptée par le 23 mars 2015 par le conseil municipal -
Accepter les offres de services qui seront adoptées par les conseils d'arrondissement de 
fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier, soit la
réalisation de projet de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville qui, 

avant le 1er janvier 2015, faisaient partie du réseau local et ce, pour la période de janvier 
2015 jusqu’à décembre 2016.

GDD 1144520001- CG14 0607 adoptée le 18 décembre 2014 par le conseil d'agglomération 
- Adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant le réseau 
de voirie artériel des voies de circulation ».

DESCRIPTION

Les travaux de ce projet sont répartis en deux (2) volets selon la liste des rues suivantes :
Volet 1: 

Gohier, de l'Église au boulevard de la Côte-Vertu, sur une longueur de 450 mètres
linéaires; 

•
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Édouard-Laurin (côté sud), de Buchanan à Gohier, sur une longueur de 260 mètres 
linéaires; 

•

Volet 2: 

Ouimet, de Rochon à Tassé, sur une longueur de 290 mètres linéaires; •
Saint-Germain, de l'Église au boulevard de la Côte-Vertu, sur une longueur de 450 
mètres linéaires; 

•

Il est à noter que le tronçon de la rue Gohier, compris entre les boulevards de la Côte-Vertu 
et Edouard-Laurin, fait partie, depuis le 1er janvier 2015 du réseau artériel.

JUSTIFICATION

L'appel d'offres 16-015 a été publié dans le journal La Presse et le système électronique 
d'appels d'offres (SEAO) le 10 juin 2016.
Quinze (15) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres :

- Ali Excavation inc.;
- Allia Infrastructures;
- Construction Bau-Val inc.;
- Construction G-nesis inc.;
- Entreprises G.N.P. inc.;
- Fjord Fusion inc.;
- Gérald Théorêt inc.;
- Groupe Damiano inc. (FASRS);
- Groupe TNT inc.;
- L'Écuyer & fils ltée;
- Les Construction et Pavage Jeskar inc.;
- Les Entreprises Michaudville inc.;
- Les Pavages D'Amour inc.;
- Roxboro Excavation inc.;
- Super Excavation inc.

Sept (7) firmes ont présenté des soumissions :

- Ali Excavation inc.;
- Construction G-nesis inc.;
- Gérald Théorêt inc.;
- Groupe Damiano inc. (FASRS);
- Les Entreprises Michaudville inc.;
- Les Pavages D'Amour inc.;
- Roxboro Excavation inc.

Huit (8) firmes n'ont pas présenté de soumissions :

- Allia Infrastructures;
- Construction Bau-Val inc.;
- Entreprises G.N.P. inc.;
- Fjord Fusion inc.;
- Groupe TNT inc.;
- L'Écuyer & fils ltée;
- Les Construction et Pavage Jeskar inc.;
- Super Excavation inc.
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Les prix corrigés pour chacun des volets sont listés dans les deux tableaux suivants :

Volet 1 

Firmes Prix soumis Prix corrigé

Pavages D'Amour inc. 3 276 470,85 $ 3 276 470,84 $

Gérald Théorêt inc. 3 312 638,29 $ 3 312 638,32 $

Volet 2

Firmes Prix soumis Prix corrigé

Pavages D'Amour inc. 3 428 250,79 $ 3 428 250,78 $

Gérald Théorêt inc. 3 465 220,82 $ 3 465 257,73 $

Les Entreprises Michaudville 
Inc.

4 197 600,00 $ 4 175 726,46 $

Ali Excavation Inc. 4 002 100,78 $ 4 212 470,54 $

Les tableaux des résultats suivants résument la liste des soumissionnaires, les prix soumis 
et les différents écarts de prix pour chacun des volets :

Soumission 16-015 - Tableau d'analyse - Volet 1

FIRMES SOUMISSIONNAIRES 
CONFORMES

PRIX 
DE BASE

CONTINGENCES TOTAL

1 Pavages D'Amour inc. 3 062 122,28
$

214 348,56 $ 3 276 470,84 
$

2 Gérald Théorêt inc. 3 095 923,66 
$

216 714,66 $ 3 312 638,32
$

3 Roxboro Excavation inc. 3 212 100,96 
$

224 847,07 $ 3 436 948,03 
$

4 Construction G-nesis inc. 3 215 081,28 
$

225 055,69 $ 3 440 136,97 
$

5 Les Entreprises Michauville inc. 3 705 981,30
$

259 418,69 $ 3 965 399,99 
$

6 Ali Excavation inc. 4 039 562,85 
$

282 769,41 $ 4 322 332,26
$

Dernière estimation réalisée 3 635 134,97 254 459,45 $ 3 889 594,42 
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
($)
(La plus basse conforme - estimation)

$ -613 123,58 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
(%)
((La plus basse conforme - estimation)/estimation)x100

% -15,76%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(La deuxième plus basse - la plus basse)

$ 36 167,48 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((La deuxième plus basse - la plus basse)/la plus basse) x
100

% 1,10%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(La plus haute conforme - plus basse conforme)

$ 1 045 861,42 
$

8/25



Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((La plus haute conforme - plus basse conforme)/la plus 
basse)x100

% 31,92%

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes/nombre de 
soumissions)

$ 3 625 654,40 
$

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((Coût moyen des soumissions conformes- la plus
basse)/plus basse)x100

% 10,66%

Soumission 16-015 - Tableau d'analyse - Volet 2

FIRMES SOUMISSIONNAIRES 
CONFORMES

PRIX 
DE BASE

CONTINGENCES TOTAL

1 Pavages D'Amour inc. 3 203 972,69
$

224 278,09 $ 3 428 250,78 
$

2 Gérald Théorêt inc. 3 238 558,62 
$

226 699,11 $ 3 465 257,73
$

3 Construction G-nesis inc. 3 380 914,59 
$

236 664,04 $ 3 617 578,63 
$

4 Roxboro Excavation Inc. 3 391 009,79
$

237 370,69 $ 3 628 380,48 
$

5 FASRS GROUPE DAMIANO INC. 3 444 484,30 
$

241 113,90 $ 3 685 598,20 
$

6 Les Entreprises Michaudville Inc. 3 902 548,09
$

273 178,37 $ 4 175 726,46 
$

7 Ali Excavation Inc. 3 936 888,36 
$

275 582,18 $ 4 212 470,54
$

Dernière estimation réalisée 3 966 259,23 277 638,16 $ 4 243 897,39 
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
($)
(La plus basse conforme - estimation)

$ -815 646,61 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
(%)
((La plus basse conforme - estimation)/estimation)x100

% -19,22%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(La deuxième plus basse - la plus basse)

$ 37 006,95 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((La deuxième plus basse - la plus basse)/la plus basse) x
100

% 1,08%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(La plus haute conforme - plus basse conforme)

$ 784 219,76 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((La plus haute conforme - plus basse conforme)/la plus 
basse)x100

% 22,88%

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes/nombre de 
soumissions)

$ 3 744 751,83 
$

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((Coût moyen des soumissions conformes- la plus
basse)/plus basse)x100

% 9,23%

Il est recommandé d'accorder le contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour l'exécution des
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volets 1 et 2 de la soumission 16-015, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme 
pour chaque volet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total relatif aux contrats à octroyer est de 7 001 604,32 $ taxes incluses, incluant 
les incidences (services professionnels) de 296 882,70 $ taxes incluses.
Cette dépense est assumée de la façon suivante :

· 8,5 % par l’arrondissement Saint-Laurent pour un montant de 594 364.69 $ taxes 
incluses ou 542 734,18 $ net des ristournes de taxes;
· 91,5 % par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau du Service de 
l’eau pour un montant de 6 407 239,62 $ taxes incluses ou 5 850 663,79 $ net des 
ristournes de taxes.

Pour la DGSRE du Service de l'eau cette dépense est admissible à une subvention estimée à 
5 850 663,79 $ au programme de la TECQ (taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec) ce qui ne laissera aucun impact à la charge des contribuables.

Pour l'arrondissement Saint-Laurent, ces travaux ne sont pas admissibles à des 
programmes de subvention. Les montants nécessaires pour couvrir ces coûts sont 
disponibles à même le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de 
l'arrondissement de Saint-Laurent ainsi qu'au Report PTI 2015.
.
Les travaux seront exécutés selon le calendrier suivant :

96,5 % des travaux seront exécutés en 2016; •
3,5 % des travaux seront exécutés en 2017.•

Les coûts liés aux services professionnels de surveillance sont entièrement assumés par la 
Ville centre - DGSRE. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Orientation 3 Objectif 3.2 Action 18

Pratiquer une gestion 
responsable des
ressources.

Améliorer la qualité des eaux de
ruissellement qui se déversent dans 
les cours d'eau.

Prévenir et corriger les 
raccordements
inversés contaminant le réseau
d'égout pluvial.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi de ces contrats n'est pas accordé au conseil municipal du 22 août 
2016, les travaux ne seront pas exécutés avant la période hivernale et seront reportés en 
2017.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera préparé par l'Arrondissement pour informer les citoyens et 
leur offrir des solutions de rechange pour la circulation. Les citoyens seront également 
avisés des coupures temporaires pendant les travaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat des travaux par le conseil d'arrondissement : 2 août 2016 
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Octroi du contrat des travaux par le comité exécutif : 10 août 2016 •
Octroi du contrat des travaux par le conseil municipal : 22 août 2016 •
Période des travaux : septembre à novembre 2016•
Couche finale de pavage : printemps 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses en prévention de la collusion et de la fraude étaient incluses dans les 
instructions aux soumissionnaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe (Line ST-GERMAIN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe (Yazid HAMIDI)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Martin BOULIANNE, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Jean CARRIER, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Dang NGUYEN François LAPALME
Chef de division
Division des Études techniques et de
l'ingénierie
Arrondissement de Saint-Laurent
Chargée de projet : Geneviève Lavallée (514 
855-6000 # 4474)
Secrétaire : Dina El-Karen (514 855-6000 # 
4260)

Directeur des Travaux publics
Direction des travaux publics
Arrondissement de Saint-Laurent
Secrétaire : Zoulikha El Ouakili (514 855-
6000 # 4504)
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Tél : 514 855-6000 # 4254 Tél : 514 855-6000 poste 
4528

Télécop. : 514 855-6202 Télécop. : 514 956 2409
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PROVENANCE:

Emprunt autorisé par le règlement: RCA15-08-3

Compte Crédits

6430.3015003.801150.01909.57201.000000.0000.103044.000000.98001 542 734.18 $

IMPUTATION:

Projet: 55714 - Programme de réfection routière

Sous-projet: 1655714001 - PRR 2016 - Réf. Rues & trottoirs (Portion ARRON) - Projet conjoint Ville

Compte Crédits Contrat

6430.3015003.801150.03103.57201.000000.0000.159592.000000.17025 542 734.18 $ 594 364.69 $

Le présent dossier est certifié conforme par la Direction des services administratifs de l'arrondissement, selon les conditions énoncées au courrier 

budgétaire numéro 38 et nécessite aucune intervention du Service des finances pour l'obtention de crédits.

Des crédits requis de 6 122 304,51 $, 5 579 570,33 $ seront assumés par la DGSRE (voir intervention de la Ville centre) et 542 734,18 $ seront assumés à 

même le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de l'arrondissement ainsi qu'au Report PTI 2015.

La dépense sera imputée dans le compte ci-bas:

9752document5.XLSX 14/25



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Saint-Laurent , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1163152008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-015_AnalyseSoumissionsRecommandation.doc16-015 AMF Pavages d'Amours.pdf

16-015 Désistements.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Yazid HAMIDI Daniel SIMON
Agent d'approvisionnement II Chef de division ressources financieres et 

matérielles
Tél : 514) 855-6000 poste 4587 Tél : 514 855-6000

Division : Saint-Laurent , Direction des 
services administratifs et du greffe
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GDD 1163152008

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrat

Reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface 
(trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet1) et 

Ouimet et Saint-Germain (volet2)

Appel d'offres public 16-015

Date de lancement : 10 juin 2016

Date d'ouverture :    29 juin 2016

Nombre de preneurs de documents : 15

Nombre de soumissionnaires: 7

Volet 1 : 

SOUMISSIONNAIRES Volet 1 MONTANT CORRIGÉ

Pavages d’Amour Inc. 3 276 470,85 $ 3 276 470,84 $

Gérald Thèorêt inc. 3 312 638,29 $ 3 312 638,32 $

Roxboro Excavation Inc. 3 436 948,03 $ ---

Construction G-nesis inc. 3 440 136,97 $ ---

Les entreprises Michaudville inc. 3 965 399,99 $ ---

Ali Excavation inc. 4 322 332,26 $ ---

FASRS Groupe Damiano inc. Non soumissionné ---
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GDD 1163152008

Volet 2 : 

SOUMISSIONNAIRES Volet 2 MONTANT CORRIGÉ

Pavages d’Amour  Inc. 3 428 250,79 $ 3 428 250,78 $

Gérald Thèorêt inc. 3 465 220,82 $ 3 465 257,73 $

Construction G-nesis inc. 3 617 578,63 $ ---

Roxboro Excavation Inc. 3 628 380,48 $ ---

FASRS Groupe Damiano inc. 3 685 598,20 $ ---

Les entreprises Michaudville inc. 4 197 600,00 $ 4 175 726,46 $

Ali Excavation inc 4 002 100,78 $ 4 212 470,54 $

Cet appel d'offres comprend les clauses traitant des dispositions générales visant à favoriser la 

transparence et éviter la collusion, les manœuvres frauduleuses ou la malversation.

Tel que prévu aux clauses de l'appel d'offres, l'octroi s'effectue par volet, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Les Pavages d’Amours Inc. pour le volet 1 et 2.

Des erreurs d'arrondie et de calcul ont été décelées et corrigées telles que figurant aux tableaux ci-
dessus.

AMF

Ce contrat est assujetti à l'autorisation de l'AMF en rapport aux travaux qui toucheront des 

infrastructures pluviales.  La lettre d'autorisation de contracter de l'AMF pour l'adjudicataire les 

Pavages d’Amours Inc. est valide du 18 avril 2013 au 17 avril 2016. Cette autorisation demeure 

valide vu que la demande de renouvellement a été déposée le 11 décembre 2015 auprès de 

l’Autorité des marchés financiers soit 90 jours avant la date d’expiration (voir fichier AMF).
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GDD 1163152008

Si la demande de renouvellement d’une compagnie est transmise à l’Autorité 90 jours avant la date 

d’expiration de son autorisation. Celle-ci demeure valide, sous réserve de l’émission d’une décision 

prononçant sa révocation, jusqu’à ce que l’Autorité procède à son renouvellement. La compagnie 

est autorisée à poursuivre l’exécution de ces contrats publics en cours durant la période d’analyse 

de la demande, de même qu’à conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics.

Le processus de renouvellement des autorisations a été confirmé par l’Autorité des marchés 

financiers.

Désistements

Voir les documents joints pour les raisons des désistements.
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Numéro de la soumision : 16-015 Date de la soumission :  29 Juin 2016 

Objet de la soumission :  
Reconstruction infrastructures souterraines (aqueduc, égouts), surface 
(trottoirs, bordures) rues Gohier, Éd-Laurin (V1) et Ouimet, St Germain 
(V2)  

Nombre de soumissionnaires n’ayant pas déposé d’offre : 8                   

1 

 

Nom de la compagnie : Allia Infrastructures    

Adresse : 200, Rue de Lierre Laval Qc, H7G4Y4   

Personne contactée : M. Louis-Cyrille Lalande (514) 326 5200   

Date : 30 juin 2016 10h20  

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Message laissé sur sa boite vocale 
 
Fait par :   Yannick Bard  
 
 

Nom de la compagnie : Construction Bau-Val Inc.     

Adresse : 87, Emilien Marcoux, suite #101 Blainville QC, J7C 0B4    

Personne contactée : M. Steve Gagnon  

Date : 2016-06-30 

Raison de n’avoir pas soumissionné:  
Trop de soumission en mêmes temps, il n’a pas eu le temps de soumissionner. 
 
Fait par :   Yannick Bard 
 
 

Nom de la compagnie : Entreprises G.N.P. Inc.     

Adresse : 750 Boul Pierre-Roux est, Victoriaville Qc, G6T 1S6     

Personne contactée : Karine Bernier (819) 752 7140  

Date : 2016-06-30 

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Le temps leurs a manqué pour sortir les montant pour la réalisation des travaux. 
Fait par : Yannick Bard  
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Numéro de la soumision : 16-015 Date de la soumission :  29 Juin 2016 

Objet de la soumission :  
Reconstruction infrastructures souterraines (aqueduc, égouts), surface 
(trottoirs, bordures) rues Gohier, Éd-Laurin (V1) et Ouimet, St Germain 
(V2)  

Nombre de soumissionnaires n’ayant pas déposé d’offre : 8                   

2 

 
 

Nom de la compagnie : Fjord Fusion Inc.   

Adresse : 581 Terrasse Cyr Ste Dorothée, Laval Qc, H7X 2H9   

Personne contactée : M. Éric Martin(418) 545 1698  

Date : 04 juillet 2016 8h52  

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Ils  sont en soutraitance et ont retiré le dossier pour avoir accès au plan pour leur partie de travail.  
Fait par :   Yannick Bard 
 
 

Nom de la compagnie : Groupe TNT Inc.   

Adresse : 20845 Chemin de la côte Nord, bureau 200, Boisbriand Qc, J7E 4H5   

Personne contactée : Line Proulx (450) 431 7887 

Date : 04 juillet 2016 8h55 

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Plusieurs soumissions en mêmes temps et ils n’ont pas eu le temps de déposé d’offre. 
Fait par : Yannick Bard 
 
 

Nom de la compagnie : L’écuyer & fils Ltée   

Adresse : 17 Du moulin, Saint-Rémi Qc, J0L 2L0   

Personne contactée : M. David Guay (450) 454 3928 

Date : 04 juillet 2016 8h58 

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Message laissé sur sa boite vocale 
 
Fait par : Yannick Bard 
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Numéro de la soumision : 16-015 Date de la soumission :  29 Juin 2016 

Objet de la soumission :  
Reconstruction infrastructures souterraines (aqueduc, égouts), surface 
(trottoirs, bordures) rues Gohier, Éd-Laurin (V1) et Ouimet, St Germain 
(V2)  

Nombre de soumissionnaires n’ayant pas déposé d’offre : 8                   

3 

 
 
 

Nom de la compagnie : Les constructions et pavage Jeskar Inc.  

Adresse : 5181 Amiens, suite 202, Montréal Qc, H1G 6N9   

Personne contactée : M. Richard Morin (514) 327 5454 

Date :   04 juillet 2016 11h00  

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Ils n’ont pas eu le temps de préparer leur soumission 
 
Fait par :   Yannick Bard 
 
 
 

Nom de la compagnie : Super Excavation Inc.    

Adresse : 5900 Saint-Jacques ouest, Montréal Qc, H4A 2E9   

Personne contactée : Denis Taillefer  

Date : 04 juillet 2016 11h07   

Raison de n’avoir pas soumissionné :  
Manque de temps pour déposer leur soumission et d’après lui ils ont pris une soumission plus intéressante 
 
Fait par : Yannick Bard 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Saint-Laurent , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1163152008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

PJ_GDD1154378012_EgoutsAqueducPRR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Line ST-GERMAIN Daniel SIMON
Conseillère en ressources financières Chef de division - Ressources financières et 

matérielles
Tél : (514) 855-6000 poste 4391 Tél : (514) 855-6000

Division : Direction des services 
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163152008

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques et de l'ingénierie

Objet : Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction des infrastructures 
souterraines (aqueduc et égouts) et de surface (chaussées, 
trottoirs et bordures) sur les rues Gohier et Édouard-Laurin (volet 
1) et Ouimet et Saint-Germain (volet 2) pour une somme 
maximale de 6 704 721,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-015 - Sept (7) soumissionnaires - et autoriser une 
dépense de 296 882,70$, taxes incluses, pour, les services 
professionnels de surveillance des travaux avec les consultants 
S.M. Inc. - Entente-cadre no 1054934 (soumission 15-13877). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1163152008_Info_Comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-5916 Tél : 514 872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167334003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Techniparc inc. pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Clémentine-de-la-Rousselière, Liébert et Loyola - Dépense totale 
de 1 519 630,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-
6895) - (3 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 519 630,20, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs Clémentine-de-la-
Rousselière, Liébert et Loyola, comprenant tous les frais incidents;

1.

d'accorder à Techniparc inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 381 482 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (16-6895); 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167334003

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Techniparc inc. pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Clémentine-de-la-Rousselière, Liébert et Loyola - Dépense totale 
de 1 519 630,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-
6895) - (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Afin de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état et d’assurer une 
offre de services de qualité aux citoyens, le comité exécutif (CE) a adopté, le 21 janvier 
2015, le dossier Programme de réfection des terrains de balle de Montréal. Ce programme a 
pour objectif de réaliser, en collaboration avec les arrondissements concernés, des projets 
de mise aux normes et d’amélioration fonctionnelle des terrains de balle.
Dans le cadre du Programme, et plus particulièrement dans le présent dossier, la Ville de 
Montréal doit effectuer la réfection des terrains de balle situés dans les parcs suivants : 

- parc Clémentine-de-la-Rousselière - terrains nos 1 et 2 / arrondissement de Rivière-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles;
- parc Liébert - terrains nos 1 et 2 / arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve;
- parc Loyola - terrain no 2 / arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.

À la demande du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS - Service requérant), le 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR - Service exécutant)
coordonne la réalisation des documents d'exécution et la surveillance des travaux de 
construction pour la mise en oeuvre du Programme de réfection des terrains de balle. 

Le processus suivi dans le présent cas est un appel d'offres public, ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des
charges.

L'appel d'offres a débuté le 7 juin 2016 et s'est terminé 29 jours plus tard, soit le 6 juillet 
2016. Les soumissions ont été ouvertes le 6 juillet 2016 à 14 h.
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L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir la première journée et sur le 
site Internet de la Ville et du SÉAO.ca durant toute la période de l'appel d'offres.

Deux addenda ont été produits. Le premier addenda, émis le 23 juin 2016, visait à reporter 
la date d'ouverture des soumissions. Le second addenda, émis le 30 juin 2016, visait à 
apporter des précisions aux plans et au cahier des charges et à transmettre les études
environnementales de site. Les questions et réponses du premier addenda n'ont eu aucun 
impact sur les prix alors que l'émission de l'addenda no 2 majorait le pourcentage des 
contingences de 10 % à 15 %. Ainsi, le deuxième addenda a eu un impact sur les prix 
déposés. Les deux addenda ont été envoyés à tous les preneurs de documents d'appel 
d'offres, dans les délais prescrits.

Selon les termes des clauses administratives particulières incluses au cahier des charges, 
les soumissions sont valides pour 180 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont donc 
valides jusqu'au 2 janvier 2017.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 1136 - 29 juin 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Expertise 
Sports Design LG inc., Cosigma Structure inc. et Induktion groupe conseil inc. pour élaborer 
les plans, le cahier des charges, le suivi et la surveillance de chantier pour la réfection de 
neuf terrains de balle, pour une somme maximale de 271 908,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public (16-15017) - (2 soumissionnaires).
CE16 0701 - 4 mai 2016 - Accorder un contrat à Urbex Construction inc. pour la réalisation
des travaux de réfection du terrain de balle nord (phase 1) du parc Clémentine-de-la-
Rousselière pour la somme maximale de 265 088,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
(16-6882) - (3 soumissionnaires).

BC 1100387 - 27 janvier 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme 
B3 inc. pour l’élaboration de concepts d’aménagement ainsi que la préparation des 
documents techniques en vue du réaménagement du parc Jos-Montferrand situé dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 20 358,57 $, taxes incluses. 
- Demande de soumission (de gré à gré) (15-1632) – (3 soumissionnaires).

CM16 0097 - 15 janvier 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Expertise 
Sports Design LG inc. pour des services en architecture de paysage dans le cadre de la 
réfection des terrains de balle de Montréal, pour une somme maximale de 244 307,06 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14803 - 1 soumissionnaire.

CM15 1511 - 14 décembre 2015 - Avis de motion - Adopter, dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2016-2018, un projet de règlement d'emprunt de 8 500 000 $ 
pour le Programme de réfection des terrains de balle.

CM15 0546 - 27 avril 2015 - Offrir aux arrondissements concernés, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, les services professionnels du Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour faire la gestion globale et réaliser les projets 
d'aménagement du Programme de réfection des terrains de balle de Montréal.

CM15 0361 - 23 mars 2015 - Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le Programme de réfection des terrains de balle".

CE15 0109 - 21 janvier 2015 - Adopter le Programme de réfection des terrains de balle de 
Montréal. Autoriser un virement budgétaire de 11 000 000 $ en provenance du PTI 2015-
2017 de la Direction générale vers le PTI 2015-2017 du Service de la diversité sociale et des 
sports.
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CM14 1123 - 24 novembre 2014 - Adopter la Politique du sport et de l'activité physique
ainsi que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue 
en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014.

CM14 1061 - 13 novembre 2014 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-
2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de réfection de 
cinq terrains de balle situés dans trois arrondissements différents.
Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Travaux prévus au parc Clémentine-de-la-Rousselière - terrain no 1 
- réfection de l’avant champ, incluant un système de drainage, et de la piste
d'avertissement;
- ajustement du système d'éclairage existant.

Travaux prévus au parc Clémentine-de-la-Rousselière - terrain no 2
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne et de filets protecteurs le long des 

lignes du 1er, du 3e but et du champ droit.

Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Travaux prévus au parc Liébert - terrains no 1 
- fourniture et installation de filets protecteurs au fond du champ centre et du champ droit.

Travaux prévus au parc Liébert - terrains no 2 
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne, en périphérie du terrain de balle, 
et d'une prise électrique près de l'arrêt balle;
- remplacement de l’arrêt balle et des bancs de joueurs;
- réfection de la piste d’avertissement.

Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Travaux prévus au parc Loyola - terrain no 2 
- agrandissement de l’arrière champ;
- réfection de sentiers;
- fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne en périphérie du terrain de balle 
et de deux tours d'éclairage;
- réfection de la piste d’avertissement; 
- remplacement des poteaux de ligne et des bancs de joueurs.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 15 % en 
raison des facteurs de risque associé à l'absence de plans «tel que construit» permettant, 
lors de la conception des plans, de localiser avec précision les infrastructures souterraines 
existantes (égout, aqueduc, conduits électriques, etc.), du nombre de projets faisant l'objet 
d'un seul appel d'offres d'exécution, de l'éloignement de chacun des sites et du court délai 
d'exécution des travaux.

Les frais incidents représentent 10 % du total du contrat, soit 138 148,20 $, taxes incluses. 
Ce montant comprend des frais liés au contrôle qualitatif, à diverses expertises techniques 
(arpentage, détection de conduits, gestion des sols contaminés, etc.), à l’achat de mobilier, 
de matériaux et d'équipements, à l’habillage des clôtures de chantier et à la transmission 
des informations sur les travaux et leurs impacts.
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Ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses 
au cahier des charges, les documents ont été pris par un total de 18 entrepreneurs, sous-
traitants, fournisseurs, associations et autres. De ce nombre, 16 preneurs sont des
entrepreneurs généraux et trois d'entre eux ont déposé des soumissions conformes.

Les preneurs du cahier des charges sont :

A. Entrepreneurs généraux :
- Aménagements sud-ouest;
- G. Daviault ltée;
- Le Groupe Vespo;
- Les Constructions et pavages Jeskar inc.;
- Les Constructions Hydrospec inc.;
- Les Entrepreneurs Bucaro onc.;
- Entreprises Ventec inc.;
- Les pavages et terrassements St-Bruno inc.;
- NMP Golf Construction inc.;
- Paysagiste Promovert inc.;
- Salvex inc.;
- Super Excavation inc.;
- Techniparc inc.;
- Terrassement Ahuntsic inc.;
- Terassement Multi-Paysages;
- Urbex construction inc.

B. Sous-traitants :
- Musco Sports Lighting;
- Neolect inc.

JUSTIFICATION

Sur la totalité des 16 entrepreneurs généraux, preneurs du cahier des charges, trois ont 
déposé une soumission conforme. Cela représente 19 % des preneurs des documents 
d'appel d'offres ayant déposé une soumission et 81 % n'ayant pas déposé de soumission. 
À la suite des vérifications auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé 
de soumission, les raisons évoquées sont soit le manque de temps pour déposer la 
soumission, soit que l'appel d'offres ne répond pas à leur compétence ou encore que leur 
carnet de commandes est complet.

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes incl.)

Contingences
(taxes incl.)

Total
(taxes incl.)

Techniparc inc. 1 201 288,69 $ 180 193,30 $ 1 381 482 $

Salvex inc. 1 267 024,50 $ 190 053,68 $ 1 457 078,18 
$

Urbex Construction inc. 1 320 446,48 $ 198 066,97 $ 1 518 513,46 
$

Dernière estimation réalisée à l'interne 1 107 928,99 $ 166 189,35 $ 1 274 118,34 
$

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

1 452 357,88 
$

5,13%
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Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

137 031,46 $

9,92%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

107 363,66 $

8,43%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

75 596.18 $

5,47%

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 8,43 % à l'estimation
réalisée à l’interne.

Les validations requises ont été faites, selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes. Le présent dossier donne suite à
un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics 
conformément au décret du 23 octobre 2013, (chapître V2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapître C-65.1). L’adjudicataire recommandé a reçu confirmation de 
son accréditation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 septembre 2015. Son 
numéro d'identifiant AMF est le suivant : 3000657824. Une copie de cette attestation se 
trouve en pièce jointe au dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 1 519 630,20 $, taxes, contingences et incidences 
incluses, sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 1 387 624,92 $,sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence locale # 16-012 – « Programme de réfection des terrains de balle ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

La répartition du coût total de ce contrat sera répartis comme suit :

Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Un prix de base de 617 827,36 $, taxes incluses, un montant de contingences 92 674,10 $ 
taxes incluses, ainsi qu'un montant d'incidences de 70 455,58 $, taxes incluses.

Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Un prix de base de 310 172,66 $, taxes incluses, un montant de contingences 46 525,90 $ 
taxes incluses, ainsi qu'un montant d'incidences de 35 918,53 $, taxes incluses.

Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Un prix de base de 273 288,68 $, taxes incluses, un montant de contingences 40 993,30 $ 
taxes incluses, ainsi qu'un montant d'incidences de 31 774,09 $, taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet vient en appui au plan d'action baseball 2015-2025 comportant les trois volets 
suivants : le développement de la pratique du baseball, l'offre d'infrastructures et la 
promotion du baseball par l'accueil d'événements.
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Les travaux de réfection des terrains de balles doivent être entrepris en conformité au 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains - Loi sur la qualité de 
l’environnement. De ce fait, des évaluations environnementales de sites ont été réalisées 
pour chacun des terrains de balle identifiés au présent dossier. Aucun potentiel de 
contamination significatif n'a été relevé à l'intérieur des zones d'interventions.

D'autre part, les travaux de réfection des terrains de balles seront réalisés en conformité au 
Règlement sur la gestion des eaux pluviales de la Ville de Montréal et du Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le processus d'octroi du contrat d'exécution doit être complété dans les meilleurs délais afin 
de ne pas retarder la réfection des terrains de balle identifiés, au présent dossier, et qui 
pourraient avoir des conséquences sur la sécurité des usagers et de la population en 
général. Sans interventions, la dégradation des installations existantes se poursuivra,
contribuant à l'augmentation des coûts d'entretien et des travaux de réfection.
De plus, le report des travaux prévus au parc Clémentine-de-la-Rousselière mettrait en péril 
la saison de balle des Brewers pour la saison 2017 puisque la saison débutera au début du 
mois de mai 2017. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2016
Octroi du contrat au Conseil municipal : 22 août 2016
Début des travaux : 12 septembre 2016
Date visée pour la fin des travaux : décembre 2016
Publication SEAO : décembre 2017 - libération du solde

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité du dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Luc DENIS, Service de la diversité sociale et des sports
Pascale LÉGER, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Amar BENSACI, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Eric FAUTEUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Eric FAUTEUX, 25 juillet 2016
Luc DENIS, 21 juillet 2016
Pascale LÉGER, 20 juillet 2016
Amar BENSACI, 20 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Guy R ROY Mathieu DRAPEAU
architecte paysagiste Chef de section

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), Jean-François Nadon
désigne M. Mathieu Drapeau, chef de section 
Gestion de projets, pour le remplacer jusqu'au 
1er août 2016 dans l'exercice de ses fonctions 
de chef de division du Bureau de projets 
d'aménagement.

Tél : 514 926-5464 Tél : 514 872-1461
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), Carole Pauqette désigne M. Pierre-
Paul Savignac, chef de division, pour la 
remplacer pour la période du 22 au 31 juillet 
2016 dans l'exercice de ses fonctions de 
directrice du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal et exercer tous
les pouvoirs rattachés à ses fonctions.
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167334003

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Accorder un contrat à Techniparc inc. pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs 
Clémentine-de-la-Rousselière, Liébert et Loyola - Dépense totale 
de 1 519 630,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-
6895) - (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1167334003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Ibtissam ABDELLAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire, Direction Du Conseil Et 

Du Soutien Financier
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.37

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1164631006

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder sept contrats aux firmes Martin Lefèbvre Transport inc., 
Gestion Gérard Boutin inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., 
9124-4277 Québec inc. et Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe 
inc. pour des services de transport de neige pour une durée de 
deux ans - Dépense maximale totale de 5 097 130,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 - 9 soumissionnaires.

Il est recommandé:
1. d'accorder aux firmes ci-après nommées, plus bas soumissionnaires conformes, pour 
une durée de deux ans pour des services de transport de neige pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-15062 et aux tableaux des prix reçus joints à l'intervention du 
Service de l'approvisionnement: 

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-08 15:54

1/26



Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

2/26



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164631006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder sept contrats aux firmes Martin Lefèbvre Transport inc., 
Gestion Gérard Boutin inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., 
9124-4277 Québec inc. et Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe 
inc. pour des services de transport de neige pour une durée de 
deux ans - Dépense maximale totale de 5 097 130,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 - 9 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

À l'automne 2015, le Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal déposait au 
conseil de la ville son rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal. Dans ce 
rapport, l'Inspecteur général conclut à la présence de différents stratagèmes de nature 
collusoire et à des tentatives de contrôle du marché. Ses recommandations au conseil de la 
ville étaient les suivantes : 

Compléter la Politique de déneigement en centralisant la détermination d'exigences 
techniques obligatoires communes à tous les arrondissements et les devis; 

•

Concevoir et rédiger un cahier de charges spécifiquement dédié à cette activité, et;•
Fixer les modalités de lancement d'un seul appel d'offres applicable à l'ensemble des 
secteurs dont les contrats viennent à échéance.

•

Pour répondre à ces recommandations, le conseil de la ville a autorisé la modification du 
Règlement 08-055 sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie 
artérielle aux conseils d'arrondissements afin de revoir le partage des rôles et des
responsabilités des arrondissements en matière de déneigement, de façon à ce que le 
conseil de la ville détienne la compétence sur la planification intégrée des opérations, le 
lancement des appels d'offres et l'octroi des contrats. 

A la suite de cette modification réglementaire, le Service de la concertation des 
arrondissements a entrepris la révision complète des cahiers des charges en vue d'un appel 
d'offres pour le transport de la neige regroupant neuf secteurs (donc neuf contrats) répartis 
dans quatre arrondissements. Le lancement a eu lieu le 15 juin 2016. Un avis a été publié 
dans SEAO et Le Devoir. Deux addendas ont été publiés : 

Addenda #1: Modification de la mise en page des formulaires de soumission; •
Addenda #2: Rappel concernant l'attestation de l'Autorité des marchés financiers. •

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM16 0148 - 28 janvier 2016 - Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils 
d'arrondissement (08-055) afin de répondre aux principales recommandations du Bureau de 
l'inspecteur général sur le déneigement et ses pratiques à Montréal. 
CM16 0770 - 21 juin 2016 - Accorder 18 contrats pour des services de déneigement des 
chaussées et des trottoirs, pour des périodes variant entre 2 et 5 ans, avec une option de
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 101 386 696,54 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-15049 (24 soum.)

DESCRIPTION

Le renouvellement des contrats de transport de neige touche les arrondissements suivants: 

Le Plateau-Mont-Royal;•
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; •
Ville-Marie; •
Villeray - St-Michel - Parc-Extension.•

Les contrats de transport de la neige se déroulent dans les secteurs où les opérations de 
déneigement sont réalisées en régie. 

Les normes contractuelles ont été harmonisées.

Les contrats débutent le 15 novembre 2016 et se terminent le 31 mars 2018 (durée de 
deux saisons hivernales).

Des neuf secteurs visés par l'appel d'offres de transport de la neige, sept secteurs sont
présentés dans ce sommaire décisionnel en vue de l'octroi. La conformité des soumissions 
pour deux secteurs (PMR-204-1618 et VMA-201-1618) est toujours en cours d'analyse.

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté 18 fois sur le site de SEAO. La Ville a reçu 9 
soumissions. 50 % des preneurs de cahiers des charges ont donc déposé une soumission. 
Comme tous les contrats ont une valeur inférieure à 1 million de dollars, les adjudicataires 
ne doivent pas détenir l'attestation de l'Autorité des marchés financiers. 

Les entreprises suivantes ont remporté les contrats :
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L'écart entre le prix soumis et la dernière estimation est de 22 %. 

L'estimation est basée sur le prix de l'hiver 2015-2016. Il était très difficile de prévoir 
l'évolution des prix et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les secteurs de déneigement 
de l'arrondissement ont été complètement modifiés en termes de nombre et
d'emplacement. Deuxièmement, le lieu d'élimination de la neige (la carrière St-Michel) est 
relativement éloigné de l'arrondissement. Auparavant, ce lieu d'élimination de la neige était 
utilisé pour un secteur de l'arrondissement, mais comme le déneigement était réalisé en
totalité par l'entreprise privée, la Ville ne détenait pas d'information sur le coût précis de 
cette opération. Finalement, le dépôt d'une soumission par plus d'une entreprise aurait peut
-être permis à la Ville d'obtenir un prix plus bas. 
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Pour ce secteur de l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, la plus basse 
soumission est de 25 % inférieure à la dernière estimation. Comme l'estimation est basée 
sur le prix payé à l'hiver 2015-2016, ceci représente une économie appréciable. Le secteur
MHM-207-1618 est celui qui a reçu le plus de soumissions (6 au total) ce qui a favorisé 
l'obtention d'un prix compétitif. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des contrats a été majoré pour 
compenser l'augmentation de l'IPC (1,5 % à partir de la deuxième année du contrat) et 
pour couvrir, en termes de précipitations, 75 % des hivers (majoration de 21,5 %). Le 
montant total demandé pour chacun des contrats est présenté dans le tableau suivant. Le 
détail des calculs peut être consulté en pièce jointe.

Le Service de la concertation des arrondissements ne possède pas, pour l'instant, les fonds 
nécessaires à l'octroi des contrats. Lors du budget 2017, Il devra être doté des crédits
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nécessaires afin d'assumer cette nouvelle responsabilité de gestion des contrats de 
déneigement. Également, un sommaire décisionnel devra être entériné par le conseil 
municipal afin d'obtenir la part du budget 2016 des arrondissements dédiée aux opérations 
de déneigement réalisées par l'entreprise privée pour les mois de novembre et décembre 
2016.

À terme, tous les coûts reliés à ces contrats de déneigement seront assumés par la ville 
centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi des contrats avant l'automne permettra à la Ville d'effectuer l'inspection et
l'enregistrement de tous les camions des entrepreneurs, de former les arrondissements sur 
les nouvelles normes du cahier des charges et d'accompagner ces derniers lors des réunions 
de démarrage. 
Aussi, la période de temps entre l'octroi et le début des opérations est suffisante pour 
permettre aux entrepreneurs de planifier et d'organiser leurs activités. Ceci répond à une 
des recommandations du Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal du BIG.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des contrats : 15 novembre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Daniel BOUGIE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Simona RADULESCU TOMESCU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Guy OUELLET, Le Plateau-Mont-Royal
Pierre MORISSETTE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Michel JOBIN, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Ruy Paulo FERREIRA, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Marie-Ève BOIVIN, 25 juillet 2016
Ruy Paulo FERREIRA, 18 juillet 2016
Michel JOBIN, 18 juillet 2016
Pierre MORISSETTE, 18 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Valérie MATTEAU Guylaine BRISSON
Conseillère en planification Directrice

Tél : 514-872-7222 Tél : 514 872-4757
Télécop. : 514-868-3692 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Guylaine BRISSON
Directrice
Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2016-08-05
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1164631006

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Accorder sept contrats aux firmes Martin Lefèbvre Transport inc., 
Gestion Gérard Boutin inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., 
9124-4277 Québec inc. et Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe 
inc. pour des services de transport de neige pour une durée de 
deux ans - Dépense maximale totale de 5 097 130,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 - 9 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15062 Intervention 7 secteurs.pdf16-15062 tcp 7 secteurs.pdf15062 Det Cah Final.pdf

15062 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-05

Simona RADULESCU TOMESCU Isabelle LAZURE
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-872-0486 Tél : 514-872-6935

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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15 -

11 -

11 - jrs

-

 $               788 084,64 

Secteur MHM-206-1618 Montant soumis (TTI) Adjudicataire 

Déneigement Moderne inc.

√ 

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15062 No du GDD : 1164631006

Titre de l'appel d'offres : Transport de la neige, par secteur, dans le cadre des activités de déneigement pour quatre (4) 
arrondissements

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 7 2016 Date du dernier addenda émis : 6 - 7 - 2016

Ouverture faite le : - 7 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 25

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 18 Nbre de soumissions reçues : 9 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 127 jrs Date d'échéance initiale : 15 - 11 - 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Secteur PMR-203-1618 Montant soumis (TTI) Adjudicataire 

Secteur PMR-204-1618 Montant soumis (TTI)

D.F. Transport en Vrac SNC  $               761 364,45 

 $               719 513,55 

Adjudicataire 

Martin Lefèbvre Transport Inc.  $               784 428,44 √ 

Adjudicataire 

Martin Lefèbvre Transport Inc.  $               550 661,26 

Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe Inc.

Les Entreprises K.L. Mainville Inc.  $               603 572,76 √ 

Déneigement Moderne inc.  $               753 776,10 

Secteur MHM-205-1618 Montant soumis (TTI)

Gestion Gérard Boutin Inc.  $               709 234,79 
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Préparé par :

Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe Inc.  $               512 098,65 

Adjudicataire 

√ 

Information additionnelle

Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par secteur au plus bas 
soumissionnaire conforme ayant la capacité à rendre les services, afin d'obtenir le scénario global le plus 
économique pour la Ville. Comme tous les contrats ont une valeur inférieure à 1 million de dollars, les 
adjudicataires ne doivent pas détenir l'attestation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 
Les raisons invoquées pour le non-dépôt des soumissions sont: ne détient pas une autorisation de l'AMF; 
délai de soumission et d'octroi; carnet de commandes complet; détention du cahier des charges à titre 
informatif seulement.                                                                                                                                                                                                                             

Simona Radulescu Tomescu Le 4 - 8 - 2016

Gestion Gérard Boutin Inc.  $               533 185,07 

Transport Raynald Boulay et Fils inc.  $            1 012 147,92 

Adjudicataire Montant soumis (TTI)

Adjudicataire 

√ 

Secteur VMA-201-1618 

 $               516 559,68 

Adjudicataire 

√ 

Adjudicataire 

√ 

Déneigement Moderne inc.  $               518 123,34 

Les Entreprises de Transport Charco Ltée  $               596 444,31 

Secteur MHM-207-1618 Montant soumis (TTI)

Les Entreprises K.L. Mainville Inc.  $               430 765,34 

Transport Raynald Boulay et Fils inc.  $            1 178 332,79 

D.F. Transport en Vrac SNC  $               796 224,87 

Secteur VMA-202-1618 Montant soumis (TTI)

Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe Inc.  $               756 535,50 

9124-4277 Québec Inc.  $               754 373,97 

Secteur VSP-205-1618 Montant soumis (TTI)

Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe Inc.  $               451 750,57 

Gestion Gérard Boutin Inc.  $               447 206,76 

9124-4277 Québec Inc.  $               631 350,72 

Secteur VSP-206-1618 Montant soumis (TTI)

Il est important de préciser que le Service de l'approvisionnement n'a pas participé à l'élaboration de 
l'estimation du coût du projet, cette dernière relève du Service de la concertation des arrondissements. 
Des neuf secteurs visés par l'appel d'offres de transport de la neige, sept secteurs sont présentés dans ce 
sommaire décisionnel en vue de l'octroi. La conformité des soumissions pour deux secteurs (PMR-204-
1618 et VMA-201-1618) est toujours en cours d'analyse. 

Les Entreprises de Transport Charco Ltée

Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe Inc.  $               434 357,15 

Transport Raynald Boulay et Fils inc.  $               841 892,94 
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Description
Quantité prév. 

par saison 
hivernale

Nombre de 
saisons 

hivernales
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant tota l Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant tot al Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant to tal Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant t otal Prix unitaire Montant total

1 - SECTEUR PMR-203-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 83 000 2            4,11  $       682 260,00  $ 

*       784 428,44  $ 

2 - SECTEUR PMR-204-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 77 000 2            3,11  $       478 940,00  $                  4,30  $       662 200,00  $ 

      550 661,27  $ 

3 - SECTEUR MHM-205-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 149 000 2                  2,20  $       655 600,00  $                  2,07  $       616 860,00  $                  2,10  $       625 800,00  $ 

*       709 234,79  $ 

4 - SECTEUR MHM-206-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 136 000 2                  1,93  $       524 960,00  $                  2,52  $       685 440,00  $ 

*       603 572,76  $ 

5 - SECTEUR MHM-207-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 131 000 2                  1,43  $       374 660,00  $                  1,72  $       450 640,00  $                  1,77  $       463 740,00  $                  3,36  $       880 320,00  $                  1,98  $       518 760,00  $                  1,70  $       445 400,00  $ 

*       430 765,34  $ 

6 - SECTEUR VMA-201-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 87 000 2                  3,98  $       692 520,00  $                  5,89  $    1 024 860,00  $ 

      796 224,87  $                                  1 178 332,79  $ 

article 2 : 18570
article 6 : 18583

D.F. Transport en vrac SNC
Martin Lefebvre 
Transport inc.

Secteur PMR-203-1618

article 1 : 18568
article 2 : 18569

Tableau de prix reçus

Soumission publique

Service de l'approvisionnement
Direction générale adjointe - Services institutionn els
9515, rue St-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Z4

711

MONTANT TOTAL :

NOM DU FOURNISSEUR :

Numéro de soumission :

Adjudicataire :

T.P.S. 5 % :                                  34 113,00  $ 

TOTAL AVANT TAXES :

2016

                               682 260,00  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                  68 055,44  $ 

MONTANT TOTAL :

T.V.Q. 9,975 % :                                  47 774,27  $                                       66 054,45  $ 

MONTANT TOTAL :                                     761 364,45  $ 

TOTAL AVANT TAXES :                                478 940,00  $                                     662 200,00  $ 

T.P.S. 5 % :                                  23 947,00  $                                       33 110,00  $ 

TOTAL AVANT TAXES :                                     655 600,00  $                                     616 860,00  $                                     625 800,00  $ 

T.P.S. 5 % :                                       32 780,00  $                                       30 843,00  $                                       31 290,00  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                       65 396,10  $                                       61 531,79  $                                       62 423,55  $ 

MONTANT TOTAL :                                     753 776,10  $                                     719 513,55  $ 

TOTAL AVANT TAXES :                                     524 960,00  $                                     685 440,00  $ 

T.P.S. 5 % :                                       26 248,00  $                                       34 272,00  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                       52 364,76  $                                       68 372,64  $ 

MONTANT TOTAL :                                     788 084,64  $ 

TOTAL AVANT TAXES :                                     374 660,00  $                                     450 640,00  $                                     463 740,00  $                                     880 320,00  $                                     518 760,00  $                                     445 400,00  $ 

T.P.S. 5 % :                                       18 733,00  $                                       22 532,00  $                                       23 187,00  $                                       44 016,00  $                                       22 270,00  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                       37 372,34  $                                       44 951,34  $                                       46 258,07  $                                       87 811,92  $ 

                                    533 185,07  $                                  1 012 147,92  $ 

                                      25 938,00  $ 

                                    596 444,31  $ MONTANT TOTAL :                                     518 123,34  $                                     512 098,65  $ 

                                      51 746,31  $                                       44 428,65  $ 

T.P.S. 5 % :                                       34 626,00  $                                       51 243,00  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                       69 078,87  $                                     102 229,79  $ 

                                 1 024 860,00  $ TOTAL AVANT TAXES :                                     692 520,00  $ 

No appel d'offres

16-15062

Transporteurs en vrac St-
Hyacinthe inc.

Les Entreprises de Transport 
Charco ltée

article 3 : 18574
article 5 : 18582
article 7 : 18586
article 8 : 18589
article 9 : 18592

Gestion Gérard Boutin inc.

Secteur VSP-206-1618Secteur VMA-202-1618
Secteur MHM-205-1618
Secteur VSP-205-1618

article 5 : 18581
article 9 : 18591

article 5 : 18580
article 6 : 18584
article 9 : 18590

article 7 : 18585
article 8 : 18588

article 3 : 18573
article 5 : 18579
article 8 : 18587

Secteur MHM-206-1618
Secteur MHM-207-1618

article 4 : 18575
article 5 : 18577

article 3 : 18571
article 4 : 18576
article 5 : 18578

Les Entreprises K.L. Mainville inc. Déneigement Mode rne inc.

TITRE : 
Transport de la neige, par secteur, dans le cadre d es activités de déneigement pour quatre (4) 
arrondissements

AGENT D'APPROVISIONNEMENT : 
Simona Tomescu Radulescu

Ouverture des soumissions

AnnéeMoisJour

Transport Raynald Boulay & fils 
inc.

9124-4277 Québec inc.
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article 2 : 18570
article 6 : 18583

D.F. Transport en vrac SNC
Martin Lefebvre 
Transport inc.

Secteur PMR-203-1618

article 1 : 18568
article 2 : 18569

NOM DU FOURNISSEUR :

Numéro de soumission :

Adjudicataire :

Transporteurs en vrac St-
Hyacinthe inc.

Les Entreprises de Transport 
Charco ltée

article 3 : 18574
article 5 : 18582
article 7 : 18586
article 8 : 18589
article 9 : 18592

Gestion Gérard Boutin inc.

Secteur VSP-206-1618Secteur VMA-202-1618
Secteur MHM-205-1618
Secteur VSP-205-1618

article 5 : 18581
article 9 : 18591

article 5 : 18580
article 6 : 18584
article 9 : 18590

article 7 : 18585
article 8 : 18588

article 3 : 18573
article 5 : 18579
article 8 : 18587

Secteur MHM-206-1618
Secteur MHM-207-1618

article 4 : 18575
article 5 : 18577

article 3 : 18571
article 4 : 18576
article 5 : 18578

Les Entreprises K.L. Mainville inc. Déneigement Mode rne inc.
Transport Raynald Boulay & fils 

inc.
9124-4277 Québec inc.

7 - SECTEUR VMA-202-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 94 000 2                  3,49  $       656 120,00  $                  3,50  $       658 000,00  $ 

*       754 373,97  $ 

8 - SECTEUR VSP-205-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 104 000 2                  1,87  $       388 960,00  $                  2,64  $       549 120,00  $ 1,889 $       392 912,00  $ 

*       447 206,76  $ 

9 - SECTEUR VSP-206-1618 _ 15 novembre 2016 au 31 mars 2018 108 000 2                  3,39  $       732 240,00  $                  2,08  $       449 280,00  $ 1,749 $       377 784,00  $ 

*       434 357,15  $ 

Remarque :

* adjudicataire recommandé

Rempli par : Jour Mois Année
Catherine Desmeules 20 7 2016

Approuvé par : Jour Mois Année

22 7 2016

2 cautionnements de 15 000,00 $
chèques #48785193, 48785184, 

48785202, 48785103 au 
montant de 15 000,00 $

chèque #48259512 au
montant de 15 000,00 $

Net 30 jours

OuiOuiOuiOui

3 cautionnements
de 15 000,00 $

Net 30 joursNet 30 jours Net 30 jours Net 30 jours

Conforme Conforme ConformeEn analyse Conforme Conforme ConformeConforme

Net 30 jours

Oui

CONDITION DE PAIEMENT :

CONFORMITÉ TECHNIQUE :

SIGNATURE :

CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE :

T.P.S. 5 % :

T.V.Q. 9,975 % :

T.P.S. 5 % :

TOTAL AVANT TAXES :

GARANTIE DE SOUMISSION :
2 cautionnements 

de 15 000,00 $

Oui Oui

2 cautionnements de 15 000,00 $

Oui

2 cautionnements
de 15 000,00 $

Conforme

Net 30 jours Net 30 jours

Oui

chèque #29558 au montant 
de 15 000,00 $

1 cautionnement de 15 000,00 $

Net 30 jours

                                    656 120,00  $                                     658 000,00  $ 

                                      32 806,00  $                                       32 900,00  $ 

TOTAL AVANT TAXES :

                                      65 447,97  $ T.V.Q. 9,975 % :                                       65 635,50  $ 

MONTANT TOTAL :                                     756 535,50  $ 

TOTAL AVANT TAXES :                                     388 960,00  $                                     549 120,00  $                                     392 912,00  $ 

T.P.S. 5 % :                                       19 448,00  $                                       27 456,00  $                                       19 645,60  $ 

T.V.Q. 9,975 % :                                       38 798,76  $                                       54 774,72  $                                       39 192,97  $ 

MONTANT TOTAL :                                     631 350,72  $ 

                                      36 612,00  $ 

                                    451 750,57  $ 

                                    449 280,00  $                                     732 240,00  $ 

                                      73 040,94  $ 

                                    377 784,00  $ 

                                    841 892,94  $ MONTANT TOTAL :                                     516 559,68  $ 

                                      44 815,68  $                                       37 683,95  $ 

                                      22 464,00  $                                       18 889,20  $ 
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=d045674a-5d21-4fbd-9c49-248b2ffeb04b&SaisirResultat=1[2016-07-11 14:03:42]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15062 
Numéro de référence : 989848 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Transport de la neige, par secteur, dans le cadre des activiés de déneigement
pour 4 arrondissements

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

Déneigement Fontaine et
Gadbois inc. 
13170 rue Cherrier
Montréal, QC, H1A 3T9 
NEQ : 1163043400

Monsieur Mario
Gadbois 
Téléphone
 : 514 645-1435 
Télécopieur
 : 514 645-5322

Commande
: (1141660) 
2016-06-15
20 h 09 
Transmission
: 
2016-06-15
20 h 09

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 07 -
Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

DENEIGEMENT MALVIC INC. 
660 RUE AUDETTE
La Présentation, QC, J0H1B0 
NEQ :

Monsieur Louis-
Victor Michon 
Téléphone
 : 450 796-3479 
Télécopieur
 : 450 796-3732

Commande
: (1144428) 
2016-06-22 9
h 51 
Transmission
: 
2016-06-22 9
h 51

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 07 -
Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=d045674a-5d21-4fbd-9c49-248b2ffeb04b
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=d045674a-5d21-4fbd-9c49-248b2ffeb04b
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2016-07-06 8 h
51 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Déneigement Moderne Inc. 
2325 Rue Desautels
Montréal, QC, H1N 3B5 
NEQ : 1146027090

Monsieur
Stéphane
Cordeau 
Téléphone
 : 514 259-1308 
Télécopieur
 : 514 252-0131

Commande
: (1141338) 
2016-06-15
12 h 09 
Transmission
: 
2016-06-15
12 h 09

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

DF TRANSPORT 
778 , Julien-GAgnon
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,
J3B 3B4 
NEQ : 3347802848

Madame
MARGUERITE
PROVENCHER 
Téléphone
 : 450 359-8251 
Télécopieur
 : 450 359-9313

Commande
: (1143266) 
2016-06-20
11 h 50 
Transmission
: 
2016-06-20
11 h 50

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Excavation P. Huot inc. 
10900, route Sir-Wilfrid-Laurier
Mirabel, QC, J7N 1L9 
NEQ : 1161737854

Monsieur
Philippe Huot 
Téléphone
 : 450 820-2424 
Télécopieur
 : 450 436-7645

Commande
: (1146928) 
2016-06-28
20 h 27 
Transmission
: 
2016-06-28
20 h 27

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
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Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Gestion Gérard Boutin Inc. 
2644 rg st-jacques
Saint-Jacques, QC, J0K 2R0 
NEQ : 1144548741

Monsieur Bruno
Boutin 
Téléphone
 : 450 839-6885 
Télécopieur
 : 450 839-6889

Commande
: (1142970) 
2016-06-20 8
h 42 
Transmission
: 
2016-06-20 8
h 42

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-29 9 h
30 - Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 11
h 23 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Jean-Paul Trahan 1890 Ltée 
18 rue de la Princesse-Caroline
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,
J2X 5P4 
http://jeanpaultrahan@bellnet.ca
NEQ : 1148320675

Monsieur Louis
Trahan 
Téléphone
 : 514 821-3411 
Télécopieur
 : 450 542-9947

Commande
: (1141789) 
2016-06-16 9
h 19 
Transmission
: 
2016-06-16 9
h 19

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

JMV environnement / 9036
6626 quebec inc. 
3550 boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1J9 
NEQ : 1164798275

Monsieur
Vincent Boulay 
Téléphone
 : 450 253-5994 
Télécopieur  : 

Commande
: (1141669) 
2016-06-15
23 h 59 
Transmission
: 
2016-06-15
23 h 59

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
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(plan) : Courrier
électronique

Le Groupe Nepveu Inc. 
75 daoust
Saint-Eustache, QC, j7r5b7 
NEQ : 1146557013

Monsieur Benoit
Nepveu 
Téléphone
 : 450 491-5661 
Télécopieur
 : 450 491-1668

Commande
: (1141231) 
2016-06-15
10 h 52 
Transmission
: 
2016-06-15
10 h 52

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 07 -
Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Les Entreprises Canbec
Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435

Monsieur
Gustavo
Cabanillas 
Téléphone
 : 514 481-1226 
Télécopieur
 : 514 481-0508

Commande
: (1145306) 
2016-06-23
12 h 43 
Transmission
: 
2016-06-23
12 h 43

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Entreprises de Transport
Charco Ltée 
333, route 137
La Présentation, QC, J0H 1B0 
NEQ : 1144309367

Monsieur Michel
Morin 
Téléphone
 : 450 796-2558 
Télécopieur
 : 450 796-2554

Commande
: (1142412) 
2016-06-17 9
h 30 
Transmission
: 
2016-06-17 9
h 30

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Entreprises K.L. Mainville Monsieur Serge Commande 2618932 - 16-
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12350 Service A2
Mirabel, QC, J7N1G5 
NEQ : 1162065495

Mainville 
Téléphone
 : 450 476-0945 
Télécopieur
 : 450 476-0946

: (1144309) 
2016-06-22 8
h 32 
Transmission
: 
2016-06-22 8
h 32

15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 07 -
Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
21 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Les Entreprises Rejean
Desgranges inc 
589 Audette
La Présentation, QC, J0H 1B0 
NEQ : 1142234963

Madame Valérie
Desgranges 
Téléphone
 : 450 768-6424 
Télécopieur
 : 450 768-6495

Commande
: (1142834) 
2016-06-18 8
h 12 
Transmission
: 
2016-06-18 8
h 12

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt
Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot,
QC, J7V 7Z8 
NEQ : 1142215210

Monsieur David
Hodgson 
Téléphone
 : 514 425-2600 
Télécopieur
 : 514 425-4784

Commande
: (1141466) 
2016-06-15
14 h 24 
Transmission
: 
2016-06-15
14 h 24

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 48 -
Télécopie 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
21 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Martin Lefebvre Transport inc. 
173, rue Principale
Saint-Louis-de-Gonzague, QC,

Monsieur Martin
Lefebvre 
Téléphone

Commande
: (1141238) 
2016-06-15

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
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J0S 1T0 
NEQ : 1149408354

 : 450 373-2457 
Télécopieur
 : 450 377-5383

10 h 54 
Transmission
: 
2016-06-15
10 h 54

2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Noël & Fils 9124-4277 Québec
Inc. 
227 principale
Saint-Louis-de-Gonzague
(Montérégie), QC, J0S 1T0 
NEQ : 1161220711

Monsieur
Georges Noël 
Téléphone
 : 450 373-6633 
Télécopieur
 : 450 373-6634

Commande
: (1141335) 
2016-06-15
12 h 08 
Transmission
: 
2016-06-15
12 h 08

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Transport Raynald Boulay &
Fils Inc. 
7015 boul. Laframboise, local
no 4
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1G8 
NEQ : 1142187500

Madame
Véronique
Boulay 
Téléphone
 : 450 796-5941 
Télécopieur
 : 450 796-4496

Commande
: (1141627) 
2016-06-15
16 h 57 
Transmission
: 
2016-06-15
16 h 57

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Transporteur en Vrac St-
Hyacinthe Inc. 
3275, rue de l'Industrie
suite 5
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QC,
J3G 0M8 

Monsieur Jean
PIerre Garand 
Téléphone
 : 450 464-5000 
Télécopieur
 : 450 464-2105

Commande
: (1143007) 
2016-06-20 9
h 01 
Transmission
: 

2618932 - 16-
15062 Addenda
No 1
2016-06-28 22
h 06 - Courriel 

2621789 - 16-
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NEQ : 1142788976 2016-06-20 9
h 01

15062 Addenda
No 2
2016-07-06 8 h
20 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164631006

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Accorder sept contrats aux firmes Martin Lefèbvre Transport inc., 
Gestion Gérard Boutin inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., 
9124-4277 Québec inc. et Transporteurs en vrac Ste-Hyacinthe 
inc. pour des services de transport de neige pour une durée de 
deux ans - Dépense maximale totale de 5 097 130,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 - 9 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD1164631006 - 52-54-55-58 Transport neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-05

Daniel BOUGIE Pascal-Bernard DUCHARME
Preposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : 514 872-2059

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.38

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1166446001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à Groupe TNT inc. pour de travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, 
d’aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater 
à la rue Saint-Augustin - Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense 
totale de 10 413 869,83 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + 
incidences: 567 309,59 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
211618 - 8 soumissionnaires.

Attendu que les travaux sur le réseau de Bell Canada, évalués à 46 639,77 $, seront 
facturés directement à Bell Canada par l'entrepreneur, conformément à l'entente signée 
et présentée en pièce jointe au sommaire décisionnel;
D'autoriser une dépense de 10 571 560,24 $, taxes incluses, pour des travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, d’aménagement 
paysager et de structures souterraines pour la Commission des services électriques de
Montréal, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater à la rue Saint-Augustin, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

D'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 846 560,24 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 211618;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-11 14:05

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du mercredi 10 août 2016 Résolution: CA16 22 0304

Octroyer un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau, de voirie, 
d'éclairage, de feux de circulation, d'aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l'avenue Atwater à la rue Saint-Augustin -
Arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 10 571 560,24 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + 
incidences: 725 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 211618 - 8 soumissionnaires 
(dossier 1166446001)

Attendu que les travaux sur le réseau de Bell Canada, évalués à 46 639,77 $, seront facturés directement 
à Bell Canada par l'entrepreneur, conformément à l'entente signée et présentée en pièce jointe au 
sommaire décisionnel;

Il est proposé par Sophie Thiébaut

appuyé par Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :

D'autoriser une dépense de 10 571 560,24 $, taxes incluses, pour des travaux d’égouts, de conduites 
d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, d’aménagement paysager et de structures 
souterraines pour la Commission des services électriques de Montréal, dans la rue Notre-Dame Ouest, 
de l’avenue Atwater à la rue Saint-Augustin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

D'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 9 846 560,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 211618;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.03   1166446001

Benoit DORAIS Pascale SYNNOTT
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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/2
CA16 22 0304 (suite)

Signée électroniquement le 10 août 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.38

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1166446001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à Groupe TNT inc. pour de travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, 
d’aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater 
à la rue Saint-Augustin - Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense 
totale de 10 413 869,83 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + 
incidences: 567 309,59 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
211618 - 8 soumissionnaires.

Attendu que les travaux sur le réseau de Bell Canada, chiffrés à 46 639,77 $, seront 
facturés directement à Bell Canada conformément à l'entente signée et présentée en pièce 
jointe,
1. D'autoriser une dépense de 10 571 560,24 $ taxes incluses, pour des travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, d’aménagement paysager 
et de structures souterraines pour CSEM, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue 
Atwater à la rue Saint-Augustin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2. D'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 846 560,24 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 211618 ;

3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Aurèle BLANCHETTE Le 2016-08-09 08:59

Signataire : Aurèle BLANCHETTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement par intérim
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166446001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à Groupe TNT inc. pour de travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, 
d’aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater 
à la rue Saint-Augustin - Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense 
totale de 10 413 869,83 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + incidences:
567 309,59 $), taxes incluses. Appel d'offres public 211618 - 8
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

En novembre 2015, le comité exécutif entérinait l'octroi d'un contrat de services
professionnels de conception, plans et devis pour le projet de reconstruction d’égout, 
d’aqueduc et de voirie sur les rues Notre-Dame, Rose-de-Lima et Sainte-Émilie dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest. Il est question d'un peu plus d’un kilomètre de rues. 
En effet, l'arrondissement a pris en charge le projet de la Direction stratégique des réseaux 
d'eau (DGSRE) de renouvellement des réseaux d’eau et d’égout. Il a aussi obtenu l'accord 
de la Direction des transports de prendre en charge le projet de voirie puisque certains 
tronçons font partie du « réseau artériel administratif » depuis le 1er janvier 2015.

Le projet concerné par ce dossier constitue un premier lot de travaux sur la rue Notre-Dame 
Ouest, entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Augustin, soit sur près de 500 mètres. Cette 
rue étant l'artère commerciale principale de l'arrondissement, une démarche de consultation 
a été réalisée à l'été et l'automne 2015 pour identifier les priorités des citoyens.

Les plans et devis ont été préparés en 2015 et 2016.

Le chantier du lot 1 devrait se dérouler sur 2 années avec une interruption pour la période 
hivernale 2016-2017. 

Étape à autoriser dans le présent dossier

Date de début prévue Date de fin prévue

Reconstruction de la rue Notre-Dame, entre 
l'avenue Atwater et la rue Saint-Augustin

septembre 2016 décembre 2017

Étapes à venir ultérieurement
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Date de début prévue Date de fin prévue

Reconstruction de la rue Rose-de-Lima, entre 
les rues Saint-Jacques et Sainte Émilie

printemps 2018 décembre 2018

Reconstruction de la rue Sainte-Émilie, entre 
les rues Bourget et Bérard.

printemps 2018 décembre 2018

Les réseaux d'eau sur la rue Notre-Dame datent de 1891-1900 pour l'aqueduc et de 1888 
pour l'égout. Leur état de détérioration se traduit dans des problématiques d'entretien pour 
l'arrondissement, tant pour les infrastructures souterraines que de surface. C'est pourquoi 
ce tronçon fait partie des projets PTI de la Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau (DGSRE).

Conduite d’égout combiné

Diamètre et longueur de la conduite d’égout proposée : variable de 375 mm à 600 mm, 439 
mètres linéaires.

La conduite d'égout existante est en grès de 300 mm et 375 mm de diamètre et date de 
1888. La reconstruction de cette conduite est recommandée car elle est en mauvaise 
condition structurale (CIS=4) et sa capacité hydraulique est insuffisante

Note: La portion du réseau d'égout situé entre l'avenue Atwater et la rue Bérard a fait 
l'objet de travaux de réhabilitation par chemisage en 2012 et est exclue du projet de 
reconstruction (environ 140 mètres).

Conduite d’aqueduc

Diamètre et longueur de la conduite d’aqueduc proposée : variable de 150 mm à 350 mm, 
725 mètres linéaires.

La conduite d’aqueduc existante est en fonte grise de 250 mm de diamètre et date de 1891. 
La reconstruction de cette conduite est recommandée car elle est située dans la même 
tranchée que la conduite d'égout et risque d’être fragilisée par les travaux de reconstruction 
de la chaussée. De plus, elle est d’un âge avancé, a des joints en plomb et présente une 
probabilité d’avoir des entrées de service en plomb.

Chaussée

Étant donné la fragilité des réseaux d'eau, aucune réfection de la chaussée n'a pu être 
réalisée dans les dernières années.

Utilités publiques

Les compagnies d'utilités publiques ont été interpellées pour profiter de l'opportunité des 
travaux majeurs entrepris par la Ville.

Appel d'offres

Un avis d'appel d'offres pour les travaux de construction a été publié dans le journal « Le 
Devoir » le 18 juin 2016. L'appel d'offres public a été publié sur le site internet SEAO le
2016-06-17 à 21:24:25. 

Les soumissions ont été ouvertes le 20 juillet 2015 à 11 h. Les soumissionnaires ont donc 
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disposé de 29 jours pour préparer leur soumission.

Un premier addenda reportant la date d'ouverture des soumissions du 13 ou 20 juillet a été 
publié sur SEAO le 2016-07-07 à 09:46:00. Un second addenda donnant des précisions 
techniques aux plans et devis et incluant une formule de soumission révisée est paru sur 
SEAO le 2016-07-11 à 14:34:55. Un troisième a été publié le 2016-07-14 15:00:50 pour 
clarifier un article du devis.

Validité des soumissions

Le soumissionnaire ne peut modifier ou retirer sa soumission durant la période de 120 jours 
qui suit la date d'ouverture. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA 166446001 - 16 juin 2016 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la 
réalisation de travaux d’égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation, d'aménagement paysager et de structures souterraines pour la CSÉM et Bell sur 
la rue Notre-Dame Ouest, entre les rues Atwater et Saint-Augustin à l'arrondissement du 
Sud-Ouest (2166446001).
CE 15 2061 - 18 novembre 2015 - Accorder un contrat à Services Exp Inc., pour la 
fourniture de services professionnels de conception, plans et devis pour le projet de 
reconstruction d’égout, d’aqueduc et de voirie sur les rues Notre-Dame, Rose-de-Lima et
Sainte-Émilie (dossier 1156446010).

CA 15 22 0307 - 10 août 2015 - Proposition au Conseil municipal de la Ville de Montréal, en 
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la réalisation 
de projets de voirie sur les rues Notre-Dame et Rose-de-Lima (dossier 1156446009).

DESCRIPTION

Le projet consiste à remplacer les conduites d'égout et d'aqueduc, les branchements de 
services, les puisards et drains, les bornes d'incendie, les trottoirs, la chaussée, le système 
d’éclairage de rue et les feux de circulation. Il intègre aussi des interventions sur les 
réseaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) et de Bell.
Il comporte un réaméagement géométrique, des travaux d'aménagement paysager et 
l'installation de mobilier urbain.

Le tout en répondant aux préoccupations des citoyens formulées lors d'une démarche 
participative de co-création réalisée par l'arrondissement à l'été et l'automne 2015, en
particulier, la sécurité des piétons, l'accès universel, le verdissement et la bonification du 
mobilier urbain.

Réseau d'eau

Conformément à la directive intitulée "Utilisation des conduites en PVC dans les réseaux 
d'eau secondaires", les documents d'appel d'offres prévoient une option pour le matériau 
des conduite d'égout de 450 mm de diamètre et moins (PVC ou béton armé). L'adjudicataire 
a choisi l'option béton armé. 

Commission des services électrique de Montréal (CSÉM)

Les travaux qui seront réalisés sur le réseau de la CSÉM visent deux objectifs. D'abord la 
mise en place de bases et conduits pour un nouveau système d'éclairage. Et ensuite, la 
réfection et mise aux normes de leur réseau.
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Contingences et incidences

Les contingences incluses au bordereau de soumission sont de 10 % du coût des travaux 
avant taxes sauf pour les travaux de feux de circulation où les contingences sont de 15 %. 
Ce budget représente 899 506,35 $ (taxes incluses).

Un budget d'incidences, se chiffrant à 567 309,59 $ est inclus en pièce jointe. Les travaux 
incidents prévus au projet sont:

services professionnels de contrôle des matériaux et analyses chimiques; •
communication (détail des dépenses à la section "Opérations de communication"); •
services professionnels liés aux travaux sur réseau CSÉM pour éclairage (surveillance 
et laboratoire);

•

achat de bancs au Service du matériel roulant et des ateliers (Demande d'achat 
interne); 

•

achat d'équipements de feux de circulation (Demande d'achat interne); •
mobilier pour Parc Bonheur d'Occasion; •
marquage de chaussée. •

Appel d'offres
Le processus d'appel d'offres public 211618 a été mené par l'arrondissement et s'est 
terminé le 20 juillet 2016. La liste des preneurs du cahier des charges (SÉAO) ainsi que le 
procès verbal de l'ouverture des soumissions sont en pièce jointe. 

Parmi les 24 preneurs du cahier des charges, il y a: 

13 Entrepreneurs généraux; •
7 sous-traitants; •
4 fournisseurs.•

Sur les treize (13) Entrepreneurs généraux ayant commandé le cahier des charge, huit (8) 
ont déposé une soumission, soit 62 %. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission ci-dessous résume la liste des 
soumissionnaires conformes et des prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions 
reçues, l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat à accorder:
Tableau: Résultat de soumission

Firmes soumissionnaires conformes Prix de base 
incluant

contingences

TPS TVQ Total

Groupe TNT inc. 8 604 653,39 430 232,66 858 314,16 9 893 200,01

Les Entreprises Michaudville inc. 8 837 573,39 441 878,67 881 547,95 10 161
000,00

C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 9 451 171,41 472 558,57 942 754,35 10 866
484,33

Excavation Loiselle inc. 9 714 260,85 485 713,04 968 997,52 11 168
971,41

Les Constructions et Pavage Jeskar inc. 9 871 508,82 493 575,44 984 683,00 11 349
767,27

Roxboro Excavation inc. 9 900 046,49 495 022,32 987 529,64 11 382
578,45
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SADE CANADA inc. 10 441 855,20 522 092,76 1 041 
575,06

12 005 
523,02

Dernière estimation réalisée 8 821 831,70 441
091,59

879
977,71

10 142
900,99

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

10 975
360,64

10,9

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

2 112 323,01

21,4

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 249 700,98

- 2,5

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

267 799,99

2,7

Conformité des soumissions

Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, seuls les 
documents relatifs aux 3 plus basses soumissions ont été vérifiés (cautionnement, lettre 
d'engagement, attestation de Revenu Québec, certificat d'attestation relative aux conflits 
d'intérêts, etc.).

La plus basse soumission a été déclarée non conforme en raison d'un accusé de réception 
d'addenda manquant. Le soumissionnaire ayant refusé de pallier au défaut de sa 
soumission, nous avons rejeté celle ci. Elle n'est donc pas listée dans le tableau de résultat 
de soumission.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi 1 sur l'intégrité en 
matière de contrats publics conformément au décret # 1049-2013 adopté le 23 octobre 
2013. L'adjudicataire recommandé, Groupe TNT inc., détient une attestation de l'Autorité 
des marchés financiers (AMF), laquelle est en vigueur depuis le 20 juin 2013. Une copie de 
l'autorisation de l'AMF ainsi que l'accusé de réception de la demande de renouvellement de 
l'autorisation de contracter daté du 4 mars 2016 sont en pièce jointe.

Note: L'autorisation de l'AMF est valide pour une durée de 3 ans. Mais le législateur a prévu 
une disposition dans la Loi sur les contrats des organismes publics concernant le 
renouvellement d'une autorisation. En effet l'article 24.41 de la Loi indique qu'une 
autorisation demeure valide, sous réserve d'une révocation durant ce délai, si la demande 
de renouvellement est présentée à l'Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée 
de cette autorisation, et ce, jusqu'à ce que l'Autorité statue sur cette demande.

Des validations ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie 
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni 
du registre des entreprises non admissibles (RENA). Une attestation délivrée par Revenu 
Québec a été déposée avec sa soumission, laquelle sera valide jusqu'au 31 août 2016.
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L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu de la politique de gestion contractuelle 
de la Ville.

Estimation des coûts
L'estimation du coût des travaux a été réalisée par la firme Services Exp inc., mandatée 
pour la préparation des plans et devis. L'écart entre la plus basse soumission conforme et 
l'estimation des professionnels est de 2,5 % et est favorable à la Ville de Montréal. Nous 
pouvons conclure que la sollicitation du marché a suscité de l'intérêt et a permis d'obtenir 
des prix concurrentiels. Nous recommandons l'octroi du contrat.

Importance d'octroyer
L'état des infrastructures de la rue Notre-Dame, tant souterraines que de chaussée, requiert 
une intervention urgente. Les démarches faites auprès des citoyens et commerçants nous 
assurent l'assentiment des premiers concernés.

Commentaires de la DGSRE (partie prenante)

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. 
Il fait partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la 
qualité de vie des citoyens. 

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) a examiné le dossier et 
est d'accord pour recommander au comité municipal la dépense et de voter les crédits.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une partie du contrat de 9 893 200,01 $ est assumée par Bell Canada, d'une valeur de 46 
639,77 $ taxes incluses. Pour ces travaux, l'Entrepreneur facturera Bell Canada 
directement. L'Entente intervenue entre la Ville et Bell Canada, pour confirmer 
l'engagement financier et pour la surveillance de ces travaux, est en pièce jointe.
La valeur du contrat assumée par la Ville est donc de 9 846 560,24 $.

Les coûts des travaux sur le réseau de la CSÉM sont partagés. La Direction des transports 
assume les coûts des ouvrages requis pour le nouveau système d'éclairage. Les autres
travaux sur le réseau, soient la réfection et la mise aux normes, sont payés par la CSÉM. 
Mais une entente est intervenue entre la Direction des infrastructures et la CSÉM à l'effet 
que, lors de projets intégrés, le coût assumé par la CSÉM est limité à 115 % de leur 
estimation et le montant excédent doit être pris en charge par la Direction des
infrastructures. Dans notre cas, ces coûts seront ajoutés aux dépenses de la DGAV. Ce 
partage est indiqué dans le tableau 2 en pièce jointe.

La dépense totale maximale pour la Ville relative à ce contrat est de 10 413 869,83 $ taxes 
incluses et comprend :

· un contrat à la compagnie Groupe TNT inc. pour un montant de 9 893 200,01 $ taxes 
incluses;
· moins les travaux de Bell Canada pour un montant de 46 639,77 $ taxes incluses, lesquels 
sont directement payés à l’entrepreneur par Bell Canada;
· plus des incidences de 567 309,59 $ taxes incluses (voir la section « Description »).

Cette dépense est assumée à 100 % par la ville centrale. Elle est prévue et est répartie
entre les différents PTI des unités d’affaires de la façon suivante :

· 59,91 % au PTI de la Direction des transports du SIVT pour un montant de 6 238 498,63 
$ taxes incluses;
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· 31,79 % au PTI de la DGSRE du Service de l'eau pour un montant de 3 310 732,53 $ 
taxes incluses;
· 8,30 % au budget triennal de la CSEM pour un montant de 864 638,66 $ taxes incluses;

La dépense nette, lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, est financée par 
les règlements d'emprunt suivants :

· # 16-006 « Programme de réfection d'artères » pour un montant de 5 696 580,78 $;
· # 16-026 « Arrondissement du Sud-Ouest - programme de renouvellement des réseaux 
d'aqueduc et d'égout » pour un montant de 3 023 140,09 $;
· Règlement d'emprunt de la CSÉM - voir l'intervention de la CSÉM.

Les coûts assumés par la DGSRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du 
Service des finances. Le projet est entièrement admissible au programme de subvention de 
la TECQ (Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec).

La répartition du coût des travaux et des incidences sont présentés en pièces jointes dans 
les documents suivants: 

Tableau 1 - Budget de dépenses incidentes •
Tableau 2 - Partage des coûts du contrat •
Tableau 3 - Prévision des coûts de travaux 2016-2017•
Tableau 4 - Dépense totale.•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent projet prépare le terrain à l'implantation d'un axe cyclable nord-sud sur la rue 
Rose-de-Lima en aménageant l'intersection Notre-Dame / Rose-de-Lima. Les feux de 
circulation qui seront mis en place tiennent compte de la future piste cyclable. De plus, 
l'offre de mobilier sera grandement bonifiée sur la rue Notre-Dame par l'installation de 
bancs et de supports à vélos, rendant cette destination plus intéressante pour les piétons et 
les cyclistes. Finalement, les principes d'accessibilité universelle ont été appliqués au projet. 
Tous ces aspects sont en conformité avec l'action 2 du Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise 2010-2015.
L'apaisement de la circulation est un objectif de notre projet pour améliorer la qualité de vie 
du quartier Saint-Henri, favoriser les déplacements actifs et dynamiser l'activité
commerciale. En effet, le projet inclut la construction de saillies pour améliorer la sécurité 
des piétons. Le tout en conformité avec l’action 14 du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015.

Le projet inclut également la construction de fosses d'arbres agrandies et la plantation 
d’arbres. Les mesures qui seront mises en place permettront une croissance optimale des 
arbres et ainsi un verdissement et la réduction des îlots de chaleur dans un secteur
densément peuplé. Le tout en conformité avec l’action 15 du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.

Finalement, la reconstruction des conduites d’eau potable dans un secteur sujet à de 
multiples bris est conséquent avec l’action 17 du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Nous souhaitons compléter les travaux de construction de la rue Notre-Dame en 2017, il en 
va de l'acceptabilité de ce chantier qui se déroulera sur une rue commerciale. Étant donné 
l'ampleur des travaux à réaliser, dont la durée estimée est de 11 mois, nous devons débuter 
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en septembre 2016. L'automne est propice aux travaux de construction d'égout et
d'aqueduc.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La gestion et la surveillance du chantier seront réalisées par l'arrondissement. De même, la 
Division communications et relations avec les citoyens de l'arrondissement prendra en 
charge les aspects de communication, avec la collaboration du Commissaire au 
développement économique.
Le chantier sera situé sur la principale artère commerciale de l'arrondissement et affectera 
une centaine de commerces et de chantiers privés qui sont situés sur le tronçon en 
question, environ 1750 ménages qui vivent dans le quadrilatère élargi, l'école primaire et le 
centre de la petite enfance qui se trouvent aussi à proximité.

Notre grande préoccupation de réduire les impacts du chantier se traduira par la mise en 
place d'outils de communication et de mesures de mitigation, tant pour le maintien de
l’économie locale que pour des raisons de sécurité aux abords du chantier. Un budget de 
communication a été prévu pour réaliser nos objectifs (voir en pièce jointe le tableau 4 -
Budget de communication). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: suite à l'adoption du présent dossier par le conseil municipal.
Début des travaux: septembre 2016.
Fin des travaux: décembre 2017.

L'arrondissement du Sud-Ouest agissant en tant qu'exécutant du projet devra tenir la 
DGSRE informée de l'avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. 
L'arrondissement du Sud-Ouest devra également transmettre à la DGSRE les décomptes 
progressifs au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À la fin des travaux, les plans « 
tels que construits » devront être fournis en conformité avec l'encadrement administratif C-
OG-DG-D-12-011. Une copie devra également être transmise à la DGSRE.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Sarah ELARABY, Service de l'eau
Normand VANDAL, Le Sud-Ouest
Viorica ZAUER, Le Sud-Ouest

Lecture :

Normand VANDAL, 8 août 2016
Viorica ZAUER, 29 juillet 2016
Jean CARRIER, 29 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Annie BOUTIN Stéphane CARON
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 514-872-9308 Tél : 514-872-6931
Télécop. : 872-6661 Télécop. : 872-6661

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sébastien LÉVESQUE
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2016-08-09
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Section du 
bordereau

sous-total contingences* TPS 5% TVQ 9,975% Total

1 1 294 172,00  129 417,20  1 636 771,68 

2 1 173 140,83  117 314,08  1 483 700,53 

3C 15 228,86  1 522,89  19 260,32 

2 482 541,69  248 254,17  3 139 732,53 35%

3A 1 326 488,47  132 648,85  1 677 643,13 

3B 92 163,44  9 216,34  116 561,41 

4 2 177 506,00  217 750,60  2 753 946,28 

5 613 935,20  61 393,52  776 459,20 

8 83 513,10  12 526,97  110 422,06 

6B 195 457,72  19 545,77  247 200,26 

6C 126 475,48  12 647,55  159 956,70 

4 615 539,41  465 729,60  5 842 189,04 65%

6A 670 049,74  67 004,97  847 428,66 

3D 13 607,70  1 360,77  17 210,00 

683 657,44  68 365,74  864 638,66 

7 781 738,54 782 349,51 9 846 560,23 

Note 1: Les contingences sont de 10 % pour chaque section sauf la section 8 "Feux de circulation" où les contingences sont de 15 %.

Maximum 115 % = 670 049,74 $

coût total (section 6) 991 982,94 99 198,29 

coût des travaux de réfection du réseau 865 507,46 86 550,75 

coût des travaux requis pour le réseau d'éclairage 126 475,48 12 647,55 

Note 5: Le coût de soumission pour les travaux sur le réseau CSÉM est comme suit

Tableau 2 - Partage des coûts du contrat 211618

Coûts assumés par la Ville basés sur la soumission de l'adjudicataire

145 548,95 

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS  DANS LA 
RUE NOTRE-DAME OUEST, DE L'AVENUE 
ATWATER À LA RUE SAINT-AUGUSTIN

2 395 256,60 119 762,83 238 926,85 

RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE  
EXCLUANT MAINTIEN DE LA CIRCULATION*

10 112,63 

142 003,02 

RECONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU 
SECONDAIRE DANS LA RUE NOTRE-DAME 
OUEST, DE L'AVENUE ATWATER À LA RUE 
SAINT-AUGUSTIN

1 290 454,91 64 522,75 128 722,88 

Description

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM, RÉFECTION, 
LIMITÉ À 115 % DE L'ESTIMATION*

737 054,72 

Montant

RECONSTRUCTION D'UN ÉGOUT UNITAIRE 
DANS  LA RUE NOTRE-DAME OUEST, DE LA RUE 
BÉRARD À LA RUE SAINT-AUGUSTIN

1 423 589,20 

36 852,74 

71 179,46 

1 459 137,32 

4 802,00 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 2017*

101 379,78 5 068,99 

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE DANS LA RUE 
NOTRE-DAME OUEST, DE L'AVENUE ATWATER À 
LA RUE SAINT-AUGUSTIN

72 956,87 

675 328,72 33 766,44 67 364,04 

TRAVAUX DE FEUX DE CIRCULATION DANS LA 
RUE NOTRE-DAME OUEST

96 040,07 9 580,00 

Division des études techniques 
Direction des Travaux publics

Travaux d’égouts, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, d’aménagement paysager et de structures 
souterraines pour CSEM, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater à la rue Saint-Augustin.

2 730 795,86 136 539,79 272 396,89 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX TRAVAUX ÉGA 
2017*

sous-total DGSRE

16 751,75 837,59 1 670,99 

215 003,49 

139 123,03 

10 750,17 

6 956,15 

14 968,47 

428 204,40 8 564 088,05 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX CSÉM 2017 (limités 
selon entente 115 %)

sous-total DGAV

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM, RÉFECTION, 
EXCÉDENT DU 115 % ASSUMÉ PAR LA CSÉM*

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM REQUIS POUR 
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE

854 267,78 total

5 081 269,00 254 063,45 506 856,58 

37 601,16 sous-total CSÉM

1 091 181,23 

952 058,21 

139 123,03 

752 023,19 

Note 2: Les frais de maintien de la circulation pour les travaux 2017 qui sont inclus dans la section 3 du bordereau (chaussée article 3.27) sont partagés entre les 3 payeurs au prorata de la valeur 
projetée des travaux 2017 (voir Tableau 3).  Cet item a une valeur de 121 000 $ avant taxes et contingences.

Note 3: Une entente entre la Ville et la CSÉM prévoit que la CSÉM paye les coûts de travaux jusqu'à concurrence de 115 % de son estimation.  

Note 4: L'estimation de la CSÉM pour les travaux de réfection de son réseau, avant contingences et taxes est de 582 651,95 $

75 014,31 

21 446,60 

13 877,52 

748,42 1 493,11 

73 521,21 

Préparé par Annie Boutin, ing.
Le 3 août 2016
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Section du 
bordereau TPS 5% TVQ 9,975% Total TPS 5% TVQ 9,975% Total TPS 5% TVQ 9,975% Total

1 1 636 771,68 1 014 798,44 621 973,24 

2 1 483 700,53 1 157 286,42 326 414,12 

3C 19 260,32 19 260,32 

3 139 732,53 2 172 084,86 967 647,68 12,59%

3A 1 677 643,13 1 677 643,13 

3B 116 561,41 116 561,41 

4 2 753 946,28 2 753 946,28 

5 776 459,20 776 459,20 

8 110 422,07 110 422,07 

6B 247 200,26 247 200,26 

6C 159 956,70 159 956,70 

5 842 189,04 0,00 5 842 189,04 76,17%

6A 847 428,66 0,00 847 428,66 

3D 17 210,00 17 210,00 

864 638,66 864 638,66 11,25%

9 846 560,24 2 172 084,86 7 674 475,38 100,00%

752 023,19 37 601,16 75 014,31 

8 564 088,05 $

sous-total CSÉM 752 023,19 37 601,16 75 014,31 

748,42 1 493,11 

sous-total DGSRE

sous-total DGAV

14 968,47 748,42 1 493,11 14 968,47 

215 003,49 10 750,17 21 446,60 

139 123,03 6 956,15 13 877,52 

10 750,17 

6 956,15 

21 446,60 

13 877,52 

5 068,99 101 379,78 5 068,99 10 112,63 101 379,78 

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM, RÉFECTION, 
EXCÉDENT DU 115 % ASSUMÉ PAR LA CSÉM*

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM REQUIS POUR 
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE

215 003,49 

139 123,03 

6 674 907,92 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX TRAVAUX ÉGA 2017* 1 670,99 16 751,75 837,59 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
2017*

MAINTIEN DE LA CIRCULATION (ART. 3.27) - 
PORTION ATTRIBUABLE AUX CSÉM 2017 (limités 
selon entente 115 %)

73 521,21 

Description

TRAVAUX SUR RÉSEAU CSÉM, RÉFECTION, LIMITÉ 
À 115 % DU COÛT* 737 054,72 

Montant

RECONSTRUCTION D'UN ÉGOUT UNITAIRE DANS  
LA RUE NOTRE-DAME OUEST, DE LA RUE BÉRARD 
À LA RUE SAINT-AUGUSTIN

1 423 589,20 

36 852,74 

71 179,46 142 003,02 

RECONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU 
SECONDAIRE DANS LA RUE NOTRE-DAME OUEST, 
DE L'AVENUE ATWATER À LA RUE SAINT-
AUGUSTIN

1 290 454,91 64 522,75 128 722,88 

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE RUE DANS LA RUE 
NOTRE-DAME OUEST, DE L'AVENUE ATWATER À LA 
RUE SAINT-AUGUSTIN

72 956,87 145 548,95 

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS  DANS LA RUE 
NOTRE-DAME OUEST, DE L'AVENUE ATWATER À LA 
RUE SAINT-AUGUSTIN

2 395 256,60 119 762,83 238 926,85 

RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE  EXCLUANT 
MAINTIEN DE LA CIRCULATION* 1 459 137,32 

4 802,00 9 580,00 

675 328,72 33 766,44 67 364,04 

TRAVAUX DE FEUX DE CIRCULATION DANS LA RUE 
NOTRE-DAME OUEST

Division des études techniques 
Direction des Travaux publics

Tableau 3 - Prévision des coûts de travaux 2016 / 2017
Basé sur la soumission de l'adjudicataire

Travaux d’égouts, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, d’aménagement 
paysager et de structures souterraines pour CSEM, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater à la 

rue Saint-Augustin.

2 730 795,86 136 539,79 272 396,89 

96 040,07 

5 081 269,01 254 063,45 506 856,58 

Montant

882 625,30 44 131,27 88 041,87 

1 006 554,83 50 327,74 100 403,84 

1 889 180,13 94 459,01 188 445,72 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Montant

540 963,90 27 048,19 53 961,15 

283 900,08 14 195,00 28 319,03 

841 615,72 42 080,79 83 951,17 

16 751,75 837,59 1 670,99 

1 459 137,32 72 956,87 145 548,95 

2 395 256,60 119 762,83 238 926,85 

10 112,63 

675 328,72 33 766,44 67 364,04 

96 040,07 4 802,00 9 580,00 

1 889 180,13 

PRÉVISION 2016 PRÉVISION 2017

Valeur totale du contrat assumée par la Ville

5 081 269,01 254 063,45 506 856,58 

737 054,72 36 852,74 73 521,21 

Préparé par Annie Boutin, ing.
Le 3 août 2016
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NO GDD : 

Taux 2016: 1,0951303727

No d'engagement

Financement de 100% implique une dépense nette à la charge des contribuables de 5 696 580,78 $

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 16-006 6101.7716006.802701.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000    6 238 498,64  $    5 696 580,78  $         5 696 584  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat et contingences - 

Chaussée
6101.7716006.802701.03103.57201.000000.0000.164205.000000.17025.00000    1 794 204,54  $    1 638 347,89  $         1 638 348  $ 

Contrat et contingences - 

Trottoirs
6101.7716006.802701.03107.57201.000000.0000.164206.000000.17030.00000    3 001 146,54  $    2 740 446,81  $         2 740 447  $ 

Contrat et contingences - FC 6101.7716006.802701.03163.57201.000000.0000.164207.000000.17040.00000       110 422,06  $       100 830,06  $            100 831  $ 

Contrat et contingences - 

Éclairage
6101.7716006.802701.03141.57201.000000.0000.164208.000000.19010.00000       936 415,90  $       855 072,53  $            855 073  $ 

Incidences techniques-

CSEM
6101.7716006.802701.03107.54590.000000.0000.164209.000000.17030.00000           7 309,59  $           6 674,63  $                6 675  $ 

Incidences prof. 6101.7716006.802701.03107.54301.000000.0000.164210.000000.17030.00000       304 000,01  $       277 592,53  $            277 593  $ 

Incidences - Acquisition 6101.7716006.802701.03107.57401.000000.0000.164211.000000.17030.00000         85 000,00  $         77 616,33  $              77 617  $ 

   6 238 498,64  $    5 696 580,78  $         5 696 584  $ 

Réfection chaussée/construction trottoirs/FC/Éclairage sur Notre-Dame-Groupe TNT inc.

Total:

1166446001

CC66446001

Programme de réfection d'artères
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Date : 18/08/2016 3:27 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : Année : 2016 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6101 7716006 802701 01909 57201 000000 0000 112522 000000 98001 00000 5 696 584,00 SIVT
2 6101 7716006 802701 03103 57201 000000 0000 164205 000000 17025 00000 1 638 348,00
3 6101 7716006 802701 03107 57201 000000 0000 164206 000000 17030 00000 2 740 447,00
4 6101 7716006 802701 03163 57201 000000 0000 164207 000000 17040 00000 100 831,00
5 6101 7716006 802701 03141 57201 000000 0000 164208 000000 19010 00000 855 073,00
6 6101 7716006 802701 03107 54590 000000 0000 164209 000000 17030 00000 6 675,00
7 6101 7716006 802701 03107 54301 000000 0000 164210 000000 17030 00000 277 593,00
8 6101 7716006 802701 03107 57401 000000 0000 164211 000000 17030 00000 77 617,00
9

10 6130 7716997 802705 01909 57201 000000 0000 112522 000000 98001 00000 3 023 142,00 DGSRE
11 6130 7716997 802705 04121 57201 000000 0000 144460 000000 13020 00000 1 363 610,00
12 6130 7716997 802705 04121 57201 000000 0000 144460 070003 13020 00000 30 362,00
13 6130 7716997 802705 04121 54301 000000 0000 144461 070003 13020 00000 33 398,00
14 6130 7716997 802705 04161 57201 000000 0000 144462 000000 12010 00000 1 503 385,00
15 6130 7716997 802705 04161 57201 000000 0000 144462 070003 12010 00000 30 362,00
16 6130 7716997 802705 04161 54301 000000 0000 144463 070003 12010 00000 62 025,00
17

18

19

20

Total de l'écriture :   8 719 726,00 8 719 726,00

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

-16

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Jean-François Rondou 514-868-3837Téléphone :

Remarques

GDD 1166446001

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_369333\10315document6.XLS Page 1 de 1
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Contrat CSEM no 1399

Dans le cadre de ce projet, des travaux de conduits souterrains sont intégrés à l'ensemble des travaux et seront réalisés par Groupe TNT inc. sous la surveillance de la CSEM.

La quotte part de la CSEM, nette de toute ristourne de taxes, est estimée à 940 587.38 $ et sera facturée selon les quantités réelles réalisées.

Le budget est prévu au PTI 2016-2018 et se détaille comme suit:

   Imputation: 

Construction:   6105.7711024.802400.06819.57201.000000.0000.162816.000000.19520.00000 758 399,41  $     

Incidences externes:   6105.7711024.802400.06819.54507.000000.0000.162816.070005.19520.00000 5 617,51  $          

  6105.7711024.802400.06819.54507.000000.0000.162816.070006.19520.00000 27 001,39  $        

                                                

Conception & surveillance:   6105.7711024.802400.06819.51120.000000.0000.162816.070004.19520.00000 26 883,76  $        

  6105.7711024.802400.06819.51120.000000.0000.162816.070007.19520.00000 122 685,31  $     

Provenance:   6105.7711024.802600.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000 940 587,38  $     

La CSEM demande un engagement de gestion de la VM pour un montant de 64 174.32 $ ( no d'engagement : CSEINT1399 ) pour réserver les fonds nécessaires pour les dépenses incidentes 

et la conception ,surveillance et frais généraux qui sont payés par la CSEM et imputés aux comptes de la VM ( voir fichier ci-attaché ).

Veuillez consulter le fichier ci-attaché pour les montants avec taxes.
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sous la surveillance de la CSEM.

 ( no d'engagement : CSEINT1399 ) pour réserver les fonds nécessaires pour les dépenses incidentes 
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RÉPARTITION DES COUTS ENTRE LA VILLE DE MONTREAL ET LA CSEM CONTRAT 1399
2016-08-05

Coûts CSEM
Coût avec taxes Coût net

no projet:1669139900 no Simon: 162816
Travaux de construction 864 638,67 $                    758 399,41 $            payé par la VM et imputé à la CSEM

Dépenses incidentes 37 188,27 $                      32 618,90 $              payé par la CSEM et imputé à la CSEM
(laboratoires,divers)

Conception,surveillance 149 569,07 $                    149 569,07 $            payé par la CSEM et imputé à la CSEM
et frais généraux

TOTAL 1 051 396,01 $                940 587,38 $           

Coûts VM
Coût avec taxes Coût net

Travaux de construction 407 156,97 $                    371 788,58 $            payé par la VM et imputé à la VM

Dépenses incidentes 3 702,75 $                        3 381,10 $                 payé par la CSEM et imputé à la VM
(laboratoires,divers)

Conception,surveillance 60 793,22 $                      60 793,22 $              payé par la CSEM et imputé à la VM
et frais généraux

TOTAL 471 652,94 $                    435 962,90 $           

1 115 891,98  $               1 376 550,28  $         
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1166446001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques

Objet : Octroi d'un contrat à Groupe TNT inc. pour de travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, 
d’aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater 
à la rue Saint-Augustin - Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense 
totale de 10 413 869,83 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + 
incidences: 567 309,59 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
211618 - 8 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention 1399 - GDD 1166446001.xls

Répartition des coûts VM-CSEM 1399 avec calcul 115%.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-09

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166446001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics , 
Division des études techniques

Objet : Octroi d'un contrat à Groupe TNT inc. pour de travaux d’égouts, 
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation, 
d’aménagement paysager et de structures souterraines pour 
CSEM et Bell, dans la rue Notre-Dame Ouest, de l’avenue Atwater 
à la rue Saint-Augustin - Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense 
totale de 10 413 869,83 $ (contrat: 9 846 560,24 $ + 
incidences: 567 309,59 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
211618 - 8 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1166446001.xls 1166446001_Info_comptable DGSRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-05

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0721

Co-auteure :
Ghizlane Koulila
Préposée au budget
514 872-8464

Mario Primard
Agent comptable analyste
514 868-4439

Tél : 514 872-2813

Division : Direction conseil et soutien 
financier - PS Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.39

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1165897004

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal. Dépense 
totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses (contrat de 7 804 
969,25 $ et incidences de 3 902 484,62 $) . Appel d'offres public 
# 16-44002 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'accorder à Pierre Brossard (1981) Ltée., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour une période de 18 mois, le contrat pour la réalisation de 
travaux électriques et civils de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
7 804 969,25 $, taxes et contingences incluses , conformément aux
documents de l'appel d'offres public #16-44002;

1.

d'autoriser à cette fin une dépense totale de 11 707 453,87 $, taxes 
incluses, comprenant les incidences (50%) au montant de 3 902 484,62 
$, taxes incluses; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-07-06 10:54

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1165897004

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal. Dépense 
totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses (contrat de 7 804 
969,25 $ et incidences de 3 902 484,62 $) . Appel d'offres public 
# 16-44002 (3 soumissionnaires)

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE165897004 2016-08-03

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des 
contrats (11-007);

VU la résolution CM11 0170 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent 
être soumis à la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats;

VU que le contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart de 
prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la
soumission de l’adjudicataire;

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1165897004 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier ce dossier.

Signé le : 2016-08-03

Armand SAVOIE

3/31



____________________________________________ 

Secretaire executif (direction generale)

Dossier # :1165897004
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165897004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal. Dépense 
totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses (contrat de 7 804 
969,25 $ et incidences de 3 902 484,62 $) . Appel d'offres public 
# 16-44002 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Plan de transport de la Ville
En 2008, l'administration municipale se dotait d'un Plan de transport dans lequel sont 
identifiés plusieurs projets concernant la signalisation lumineuse, dont, entre autres :

L'ajout de feux de piétons à décompte numérique; •
L'ajout de signaux sonores pour les personnes avec déficience visuelle; •
Le remplacement des feux incandescents par des feux à diode; •
L'adaptation des feux de circulation aux besoins des piétons; •
L'implantation de mesures prioritaires pour autobus sur 240 km d'artères; •
La mise aux normes des feux de circulation.•

Le volet signalisation lumineuse du Plan de transport concerne entre autres les 1716 
intersections situées sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal à cette époque. Il
comprend les éléments décrits précédemment de même que les mesures correctives pour 
les intersections les plus accidentées, le remplacement des contrôleurs mécaniques par des 
contrôleurs électroniques, la préparation de nouveaux plans de coordination des feux et 
l'implantation de ces mesures sur les lieux.

En outre, ces mesures répondent à plusieurs objectifs du Plan de transport : 

Volet transport en commun : implanter des mesures prioritaires aux 
autobus sur 240 km d’artères en 10 ans; 

•

Volet sécurité routière : réduire de 40 % le nombre d’accidents sur 10
ans; 

•

Volet réseau cyclable : doubler le réseau cyclable sur 7 ans; •
Volet signalisation lumineuse : effectuer la mise aux normes des feux de 
circulation.

•
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Projets de mise aux normes des feux (MAN)
Les contrôleurs électromécaniques des feux de circulation ont dépassé leur durée de vie 
utile de 20 ans et sont âgés pour la plupart de 30 à 40 ans. Il en résulte de multiples 
pannes causant de nombreux inconvénients aux usagers de la route. Par conséquent, la 
Ville de Montréal a amorcé, en 2002, un premier projet de Mise aux Normes des feux de 
circulation (MAN 1) situés sur le territoire des neuf arrondissements de l’ex-Montréal. Ce 
premier projet comprenait des intersections du réseau artériel ainsi que du réseau local.

La première phase (MAN 1) qui visait 802 intersections, dont 633 se trouvaient sur le 
réseau artériel, s'est terminée en 2010. Au total, le réseau artériel (avant 2015) comprenait 
1716 intersections munies de feux de circulation. La première phase du projet a donc 
permis de mettre aux normes 37 % des feux de circulation du réseau artériel de l'époque.

La deuxième phase de mise aux normes (MAN 2), amorcée en 2010, vise donc à compléter 
les 1083 intersections restantes du réseau artériel (aucune intersection du réseau local 
(d'avant 2015) n'est visée par le projet MAN 2). Cette phase doit être complétée pour 2017.

Au premier janvier 2015, 552 des 1083 intersections visées dans le projet MAN2 étaient 
complétées, soit 51 % de ce programme. 

Le contrat visé par le présent dossier est le deuxième d'une série de six qui seront octroyés 
en 2016. 

L'appel d'offres a été lancé le 14 mars 2016 pour une période de 29 jours calendrier. Il a 
été publié dans SEAO et dans Le Devoir. Les soumissions sont valides pour une durée de 
180 jours, soit jusqu'au 8 octobre 2016.

Trois addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés. 

Addenda 1, publié le 5 avril 2016 : Report de date

Addenda 2, publié le 7 avril 2016 : Amendements

Addenda 3, publié le 7 avril 2016 : Questions / Réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0157 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction 
NRC inc. pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale 
de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44004 (7 soum.).
CM15 0319 - 24 mars 2015 - Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système
Urbain inc. pour la réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de 
signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-44005 (5 
soum.).

CM14 1255 - 16 décembre 2014 - Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 312 357,71 $ - Appel d'offres public 14-44003 (7 soum.).

CM14 1011 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
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Dépense totale de 1 720 719,90 $ - Appel d'offres public 14-44002 (5 soum.).

CM14 1012 - 27 octobre 2014 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., d'une 
durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de
signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 1 752 696,38 $ - Appel d'offres public 14-44001 (7 soum.).

CE13 1543 - 25 septembre 2013 - Accorder à Installume, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse sur 40 intersections du réseau artériel de la Ville de Montréal, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 491 772,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309012.

CE13 1389 - 11 septembre 2013 - Accorder un contrat, d’une durée de six mois, à 
Construction N.R.C, plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans 
les arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 144 905,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 1135309011.

CE13 1002 - 03 juillet 2013 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de 
signalisation lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 462 281,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 1135309010.

CE13 0745 - 29 mai 2013 - Accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 11 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, pour une somme maximale de 156 294,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1125309010.

CE13 0744 - 29 mai 2013 - Accorder à Systèmes Urbains, plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 12 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, pour une 
somme maximale de 183 055,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 1135309001.

CE13 0746 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 12 mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 16 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 201 851,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309003.

CE13 0742 - 29 mai 2013 - Accorder à Construction N.R.C inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de projets de signalisation
lumineuse à 40 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 464 128,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1135309004.

CE13 0743 - 29 mai 2013 - Accorder à Installume inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat d'une durée de six mois, pour la réalisation de projets de signalisation 
lumineuse à 14 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, dans les
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arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
de-Grâce, pour une somme maximale de 151 087,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1135309008.

CM12 0296 - 16 avril 2012 - Accorder un contrat de services professionnels à Cima+ 
s.e.n.c. pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse du 
Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation, pour une somme
maximale de 1 132 185,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11732 (6 soum.). 
Approuver un projet de convention à cette fin.

CG12 0076 - 22 mars 2012 - Approuver la prolongation des cinq conventions de services 
professionnels intervenues entre la Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium 
BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium ART et Consortium SM/Génivar, 
du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de préparation, et d'études préliminaires 
d'avant-projets, des plans et devis et pour assurer la surveillance des travaux de réfection, 
de reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes.

CM12 0286 - 16 mars 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 675 270,15 $, taxes 
incluses, pour compléter la préparation des plans et devis du volet signalisation lumineuse 
du Plan de transport, incluant la mise aux normes des feux de circulation. Approuver un 
projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Consortium Genivar / Séguin / Axor (CG08 0539), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 244 084,46 $ à 5 919 354,61 $, taxes incluses.

CG08 0539 - 28 octobre 2008 - Approuver trois projets de convention avec les firmes 
Consortium Genivar / Séguin / Axor, Consortium Tecsult-Dessau et Le Consortium Cima+ / 
SM pour les services professionnels nécessaires à la réalisation du volet signalisation 
lumineuse du Plan de transport incluant la mise aux normes des feux de circulation - plans, 
devis et surveillance des travaux pour une dépense totale de 10 658 374,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-10789 (4 soum.) (1080398002).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat afin de réaliser des travaux de signalisation 
lumineuse et aérienne à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.
Ce contrat vise l'installation d'équipement nécessaire à la mise aux normes ainsi que 
d'autres projets d'ajouts ou de modifications de feux, tels que le remplacement des 
contrôleurs, l'ajout de systèmes de feux sonores, l'ajout de signaux et de détection pour les
cyclistes, etc., à 40 intersections du réseau artériel et local de la Ville équipées de feux de 
circulation. 

Les travaux électriques et civils aux feux de circulation consistent essentiellement en :

La fourniture et/ou l’installation de mobilier du système de feux de circulation; •
L’installation des têtes de feux, des montages, des visières longues, des boutons 
poussoirs et des plaques de signalisation; 

•

L’installation de contrôleurs fournis par la Ville;•
L’enlèvement et la réinstallation de contrôleurs; •
La fourniture de toute la quincaillerie pour les installations; •
La fourniture et l’installation des joints à compression, ainsi que les capuchons de
protection; 

•

La fourniture et/ou l’installation des caissons de service électrique en acier; •
La fourniture et/ou l’installation du décontacteur; •
La fourniture et/ou l’installation du coffret de branchement; •
La fourniture, l’installation et le raccordement du câblage et filerie pour réaliser les 
travaux, incluant la remontée dans les fûts; 

•
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L’enlèvement et la récupération des équipements existants : contrôleur, fûts, 
montages, têtes de feux, câbles; 

•

Le maintien des feux de circulation en opération; •
La mise à la terre des installations électriques; •
Les essais et la mise en opération;•
L’enlèvement et la réinstallation des signalisations écrites temporaires; •
La livraison en bon état de tous les équipements récupérés, incluant les câbles 
existants enlevés et non réutilisés à l’arrondissement; 

•

La prise de photos dans les puits d’accès pour la surveillance. •

La fourniture et l’installation de puits d’accès de type Ville de Montréal; •
La fourniture et l’installation de boîtes de tirage; •
La fourniture et l’installation de conduits 100mm bétonnés; •
La fourniture et l’installation de raccords de conduits; •
La fourniture et l’installation de bases en béton;•
L’excavation de tranchées; •
La réfection de chaussées, de fondations en béton, de bordures, de mails et de 
trottoirs; 

•

Le bétonnage du raccordement aéro-souterrain; •
Le remblayage et la mise en état des lieux; •
L’enlèvement de bases; •
Le rattrapage de conduits.•

Les intersections touchées par le présent contrat sont énumérées en pièce jointe.

La quantité ainsi que la sélection des intersections à traiter peuvent changer en fonction de 
l'envergure des travaux et elles seront déterminées en fonction de l'avancement de la
réalisation des plans de construction.

JUSTIFICATION

La mise aux normes des intersections restantes doit être réalisée pour répondre aux 
exigences imposées par le Gouvernement du Québec relativement à la mise aux normes, 
entre autres, des feux piétons.
La Direction des transports n'a pas d'équipe interne pour réaliser les travaux de mise aux
normes sur le terrain. Il est donc essentiel de recourir aux services d'entrepreneurs en 
construction pour la portion de réalisation des travaux.

À noter que le choix de recourir à une série de contrats de petites tailles plutôt qu'à un seul 
gros contrat repose sur deux principaux éléments. D'une part, ceci permet de respecter la 
capacité de réalisation des plans et devis à l'interne et de procéder à la réalisation des 
travaux au fur et à mesure. D'autre part, compte tenu de la taille modeste de plusieurs 
entrepreneurs aptes à soumissionner pour ces travaux, la division en plusieurs contrats 
permet une réalisation simultanée des différents contrats par différents entrepreneurs. Ceci 
a également pour effet de favoriser une saine compétition entre les entrepreneurs.

Résultats de l'appel d'offres et comparaison avec l'estimation :

Firmes soumissionnaires Prix de base (avec 
taxes)

Contingences de 20 % 
(avec taxes)

Total (avec 
taxes)

Pierre Brossard (1981) 
Ltée.

6 504 141,04 $ 1 300 828,21 $ 7 804 969,25 $

Néolect Inc. 7 181 861,87 $ 1 436 372,37 $ 8 618 234,24 $

Girard & Girard Inc. 9 641 551,70 $ 1 928 310,34 $ 11 569 862,05 $
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Dernière estimation 
réalisée

5 199 152,25 $ 1 039 830,45 $ 6 238 982,70 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

9 331 021,84 $

19,55 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

3 764 892,79 $

48,24 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 565 986,54 $

25,10 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

813 265,00 $

10,42 %

En raison d’erreur de décimale aux quantités du fichier d’estimation, l'estimation initiale 
était de 5 199 147.65 $. Suite à la correction du 13 juin 2016, la plus récente estimation se 
chiffre à 5 199 152.25 $. (voir fichier SP-2016-02 Estimation 11 avril 2016 corrigé 2016-06-
13 .pdf en pièce jointes)

L'écart entre l'estimation et le montant de la plus basse soumission est de 25,10 %. 
L'estimation avait pour sa part été réalisée en se basant sur les coûts soumissionnés lors de 
contrats similaires précédents pour les activités comparables.
Cet écart est dû essentiellement à la fourniture et à l'installation des puits d'accès, ainsi 
qu'à l'enlèvement de bases et de socles de béton, de nouvelles activités. Les coûts de 
réalisation ont été sous-estimés, représentant à eux seuls 8,65 % d'écart sur le montant 
total.

Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrats (biens et services)

Appel d'offres public : # 16-44002

Titre : Travaux électrique et civil de mise aux normes des feux de circulation de diverses 
intersections (40 intersections) ─ Arrondissement : tous les arrondissements de la Ville de
Montréal - (18 mois)

Date de lancement : 14 mars 2016

Date d'ouverture : 11 avril 2016

Soumissionnaires : (3)

Sur un total de huit (8) preneurs de cahier de charge, trois (3) firmes ont déposé une 
offre : 

Pierre Brossard (1981) Ltée. •
Néolect Inc. •
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Girard & Girard Inc.•

Adjudicataire recommandé :

À la suite de l'analyse des soumissions reçues, l'offre de la compagnie Pierre Brossard 
(1981) Ltée. a été déclarée la plus basse conforme et ce fournisseur est recommandé 
comme adjudicataire du contrat, comme suit : 

Pierre Brossard (1981) Ltée.
Montant de l'offre :
5 657 004,60 $ + TPS (5 %) 282 850,23 $ + TVQ (9,975 %) 564 286,21 $ = 6 504 141,04 
$
6 504 141,04 $ + contingences (20%) 1 300 828,21 $ = 7 804 969,25 $

L'adjudicataire s'engage à fournir tous les services demandés en conformité avec les 
dispositions et les consignes prévues au devis technique.

Pierre Brossard (1981) Ltée. possède une autorisation de l'AMF valide obtenue le 1er mai 
2014 (voir pièce jointe) qui viendra à échéance le 30 avril 2017.

Le présent sommaire est assujetti à un examen de conformité du processus par la 
Commission permanente sur l'examen des contrats puisqu'il se qualifie selon deux critères: 

Un contrat dont la dépense totale est supérieure à 10M$; •
Un contrat supérieur à 2 M$ dont l'écart entre la plus basse soumission et la dernière 
estimation est supérieur à 20 %.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Pierre Brossard (1981) Ltée. est de 7 804 969,25 $ 
(incluant taxes et contingences de 20 %). Les frais de contingence sont, entre autres, dus 
aux imprévus pouvant survenir lors de l'intégration des différents équipements.
Des incidences (50 %) de 3 902 484,62 $ doivent être ajoutées à ce montant. Le montant 
total des dépenses de la Ville pour ce contrat s'élèvera donc à 7 804 969,25 $ + 3 902 
484,62 $ = 11 707 453,87 $.

Les frais incidents demandés permettront de couvrir: l'achat de matériaux (potences, fûts, 
montage, lanternes, etc.), les frais de transport interne, le service du laboratoire, le service 
de la géomatique, l'achat de mobilier d'éclairage ainsi que les frais reliés aux branchements 
électriques sur le réseau d'Hydro-Québec.

La totalité des dépenses sera assumée par la Ville centre, étant donné que ces 40 
intersections sont situées en dehors du périmètre délimité du centre-ville.

Le budget requis pour faire suite à cette dépense a été prévu au programme triennal 
d'immobilisation 2016-2018 de la Direction des transports du Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports. Cette dépense sera financée par les règlements d'emprunt 16-
019 Feux de circulation et équipement de gestion du trafic et 13-046 Achat de feux de 
circulation, signalisation et lampadaires. 
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Les montants, taxes, contingences et incidences incluses, des dépenses liées à ce contrat 
seront engagés en 2016. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La sécurisation et la mise aux normes des feux de circulation s'inscrivent dans une 
perspective de développement durable de différentes façons. Premièrement, la mise aux 
normes des feux permet d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des 
personnes en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. De plus, la mise aux 
normes intègre au fonctionnement des feux de circulation de nouveaux paramètres
favorables aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des déplacements 
plus sécuritaires pour les usagers des transports actifs. Finalement, en favorisant une 
mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour le transport collectif, la mise 
aux normes des feux favorise le développement économique de Montréal tout en minimisant
les émissions de gaz à effet de serre liées au domaine du transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les changements de réglementation concernant les feux de circulation du Gouvernement du 
Québec obligent la Ville de Montréal à rendre ses feux de circulation conformes aux 
nouvelles normes du Gouvernement du Québec d'ici l'année 2017, sans quoi, elle se 
retrouvera dans une situation d’illégalité. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À ce stade du dossier, aucune stratégie de communication n'est requise. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes suivantes seront nécessaires: 

Comité exécutif pour mandat à la Commission : 3 août 2016 •
Séance à la Commission: 10 août 2016 •
Retour au Comité exécutif: 17 août 2016 •
Conseil municipal : 22 août 2016•
Octroi de contrats : août 2016 •
Réalisation des travaux : août 2016 à janvier 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-31

Son Thu LÊ Son Thu LÊ
C/d exploitation du reseau arteriel C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514-872-5181 Tél : 514 872-5181
Télécop. : 514-872-6767 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-06-20 Approuvé le : 2016-06-21
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Rue_1 Rue_2
Dollard Saint-Patrick
Marcel-Laurin Saint-Exupéry
Collège Marcel-Laurin
Langelier 7220 (Belle Province)
Langelier Robert
Langelier Lavoisier
Couture Langelier
Bélanger Langelier
Jean-Talon 6565 est (Canadien Tire)
Jean-Talon Langelier
Côte-Vertu Liesse montée de (nord)
Côte-Vertu Pitfield
Côte-Vertu Saint-Amour
chemin Saint-François Liesse montée de
Côte-Vertu Liesse montée de (sud)
Bloomfield Van-Horne
Outremont Van-Horne
Querbes Van-Horne
32e Provost
32e Saint-Antoine
01e Sortie A-20 (int. Nord)
Henri-Bourassa Léger
Bellevois Henri-Bourassa
Henri-Bourassa Jean-Meunier
Archevêque l' Henri-Bourassa
Henri-Bourassa Sainte-Colette
Henri-Bourassa Sainte-Gertrude
Albert-Hudon Maurice-Duplessis
Côte-Sainte-Catherine Courcelette
Côte-Sainte-Catherine Saint-Joseph
Côte-Sainte-Catherine Vincent-d'Indy
Wellington 3500 C. d'accueil Réal-Morel
Atwater Henri-Duhamel / Joseph
Gaétan-Laberge Gilberte-Dubé
Jarry Malouin
Claude-Champagne Côte-Sainte-Catherine
Angrignon 2221 accès Canadian-Tire
Angrignon 2505 accès Dépôt à neige
Grenet Laval
32e Victoria

14/31



Unitaire Total Unitaire Total Unitaire Total

203 850,00 $

74 000,00 $

37 600,00 $

554 000,00 $

673 305,00 $

2 916 030,00 $

23 200,00 $

40 000,00 $

4 521 985,00 $

226 099,25 $

451 068,00 $

5 199 152,25 $

Philly Soan, ing. 26 avril 2016

% de cautionnnement

Compagnie cautionnement Intact compagnie d'assurance Intact compagnie d'assurance
La Compagnie d'Assurance Travelers 

du Canada

10% 10% 10%

Durée de cautionnnement 180 jrs 180,00 $ 180 jrs

Statut Conforme - Gagnant Conforme Conforme

Grand Total 6 504 141,04 $ 7 181 861,87 $ 9 641 551,70 $

TVQ (9.975%) 564 286,21 $ 623 083,91 $ 836 481,65 $

6 246 455,20 $ 8 385 781,00 $

TPS(5 %) 282 850,23 $ 312 322,76 $ 419 289,05 $

Total 5 657 004,60 $

40 000,00 $16.8 TRAVAUX EN RÉGIE À LA DEMANDE DU DIRECTEUR 40 000,00 $ 40 000,00 $

43 518,00 $ 11 760,00 $ 44 016,00 $16.7 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ET SIGNALISATION ÉCRIT E

5 205 750,00 $
16.6 TRAVAUX CIVILS

3 809 963,80 $ 4 249 312,00 $

1 826 620,00 $
16.5 TRAVAUX ÉLECTRIQUES

876 830,60 $ 743 357,20 $

570 329,00 $ 937 821,00 $ 925 130,00 $
16.4 COORDNATION DE TRAVAUX

16.3 FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES
37 180,00 $ 36 200,00 $ 30 480,00 $

16.2 FOURNITURE DE MOBILIER
81 203,20 $ 44 160,00 $ 132 860,00 $

180 925,00 $

Travaux électriques  et civils de mise aux normes d es feux de circulation de diverses intersections (4 0 intersections).  
Arrondissement : Tous les arrondissements de la Vil le de Montréal - CORPO

16.1 FOURNITURE DE CÂBLES 197 980,00 $ 183 845,00 $

RÉSULTATS DE SOUMISSION SP-2016-02 - APPEL D'OFFRE # 16-44002 Pierre Brossard (1991) Ltee Néolect Inc. Girard & Gir ard Inc.
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Numéro : 16-44002 
Numéro de référence : 963441 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : SP-2016-02 Travaux de signalisation lumineuse (Électriques et civils) 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Girard & Girard Inc 
2455 boulevard Fernand-Lafontaine 
Longueuil, QC, J4N 1N7 
NEQ : 1142064840 

Madame France 
Dassylva 
Téléphone  : 450 
679-5800 
Télécopieur  : 450 
442-0252 

Commande : (1102102) 

2016-04-07 10 h 10 
Transmission : 

2016-04-07 10 h 10 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-07 10 h 10 - 
Téléchargement 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 10 h 10 - 
Téléchargement 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 10 h 10 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

G-Tek (3427951 Canada inc.) 
180 boul Bellerose O
Laval, QC, H7L 6A2 
http://www.gtek.ca NEQ : 1147472659 

Monsieur Stephane 
Fortin 
Téléphone  : 450 
628-4835 
Télécopieur  : 450 
963-4835 

Commande : (1089999) 

2016-03-17 10 h 05 
Transmission : 

2016-03-17 10 h 05 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 46 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 44 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 
12000 Arthur Sicard 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.laurinlaurin.ca NEQ : 
1142298448 

Monsieur François 
Tobin 
Téléphone  : 450 
435-9551 

Commande : (1089497) 

2016-03-16 15 h 
Transmission : 

2016-03-16 15 h 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 37 - Télécopie 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Télécopieur  : 450 
435-2662 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 46 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 45 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 39 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

L'écuyer & Fils Ltée / 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1090544) 

2016-03-17 16 h 13 
Transmission : 

2016-03-17 16 h 13 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 46 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 44 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 
5181 Amiens, suite 202
Montréal, QC, H1G 6N9 
NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 
Morin 
Téléphone  : 514 
327-5454 
Télécopieur  : 514 
327-4198 

Commande : (1089758) 

2016-03-17 8 h 06 
Transmission : 

2016-03-17 8 h 09 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 45 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 44 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 
NEQ : 1166302126 

Madame Marjolaine 
Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1087362) 

2016-03-14 11 h 58 
Transmission : 

2016-03-14 15 h 36 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 45 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
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2016-04-07 8 h 44 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3 
NEQ : 1143511773 

Monsieur Marc 
Desautels 
Téléphone  : 450 
659-9641 
Télécopieur  : 450 
659-4068 

Commande : (1087634) 

2016-03-14 15 h 15 
Transmission : 

2016-03-14 15 h 15 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 9 h 19 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 44 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
8345 Pascal Gagnon
Saint-Léonard
Montréal, QC, H1P 1Y5 
http://www.systemesurbains.com NEQ : 
1168008721 

Monsieur Francis 
Duchesne 
Téléphone  : 514 
321-5205 
Télécopieur  : 514 
321-5835 

Commande : (1088530) 

2016-03-15 14 h 31 
Transmission : 

2016-03-15 14 h 31 

2574361 - SP-2016-02 - 
Addenda 1
2016-04-05 7 h 36 - Courriel 

2575780 - SP-2016-02 
Addenda 2 (devis)
2016-04-07 8 h 46 - Télécopie 

2575781 - SP-2016-02 
Addenda 2 (bordereau)
2016-04-07 8 h 45 - 
Téléchargement 

2576461 - SP-2016-02 
Addenda 3
2016-04-07 15 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165897004

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard 
(1981) Ltée. pour la réalisation de travaux électriques et civils de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections 
sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal. Dépense 
totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses (contrat de 7 804 
969,25 $ et incidences de 3 902 484,62 $) . Appel d'offres public 
# 16-44002 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1165897004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-02

Jorge PALMA-GONZALES Paul KANAAN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidente 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 

 
Membres  
 

M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Louise Mainville 
Arrondissement du Plateau Mont-Royal 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 22 août 2016 

 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE165897004 

 

 

 

 

 

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre 
Brossard (1981) Ltée pour la réalisation de travaux 
électriques et civils de mise aux normes de 
signalisation lumineuse de 40 intersections sur le 
réseau artériel et local de la Ville de Montréal. 
Dépense totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses 
(contrat de 7 804 969,25 $ et incidences de 
3 902 484,62 $). Appel d'offres public # 16-44002 
(3 soumissionnaires). 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Vice-présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE165897004  
Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard (1981) Ltée pour la 
réalisation de travaux électriques et civils de mise aux normes de signalisation 
lumineuse de 40 intersections sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal. 
Dépense totale de 11 707 453,87 $, taxes incluses (contrat de 7 804 969,25 $ et 
incidences de 3 902 484,62 $). Appel d'offres public # 16-44002 (3 soumissionnaires). 
 
À sa séance du 3 août 2016, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 

de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Le 10 août 2016, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) ont répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont bien saisi la nature et la portée des travaux de mise aux normes des feux de 
circulation prévus au présent contrat. Ils ont bien compris que les travaux civils 
nécessaires aux feux de circulation (installation de mobilier du systèmes des feux de 
circulation et de contrôleurs, installation et raccordement de câblage, fourniture et 
installation de caissons de service électrique en acier, etc.) représentaient une part 
substantielle des coûts. 
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Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour leurs 
interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse 
la conclusion suivante au conseil municipal: 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
municipal à savoir :  
 

 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 
de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects  liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE165897004 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.40

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1164021003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de 
réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 
dans le cadre du projet du campus Outremont dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 
$, taxes incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences incluses;
incidences: 56 694,00 $- Appel d'offres public 221710 (7
soumissions.)

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense maximale de 2 518 059,19 $, taxes incluses, pour des travaux 
de réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 dans le cadre du 
projet du Campus Outremont dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

2. d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 461 365,19 $, 
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
221710 ;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1164021003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Objet : Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de 
réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 
dans le cadre du projet du campus Outremont dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 
$, taxes incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences incluses; 
incidences: 56 694,00 $- Appel d'offres public 221710 (7
soumissions.)

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE164021003 2016-08-03

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats 

Type de mandat

Autre

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des 
contrats (11-007);

VU la résolution CM11 0170 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent 
être soumis à la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats;

VU que le contrat d’exécution de travaux est d’une valeur de plus de 2 M $ et qu'il présente 
un écart de prix de plus de 20 % entre l’estimation et la soumission de l’adjudicataire;

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1164021003 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier ce dossier.

Signé le : 2016-08-03

Armand SAVOIE

____________________________________________ 
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Secretaire executif (direction generale)

Dossier # :1164021003
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164021003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de 
réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 
dans le cadre du projet du campus Outremont dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 
$, taxes incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences incluses;
incidences: 56 694,00 $- Appel d'offres public 221710 (7
soumissions.)

CONTENU

CONTEXTE

Le projet du site Outremont de l'Université de Montréal (UdM) est situé sur une ancienne 
cour de triage du Canadien Pacifique (CP). Ce projet comprendra à terme un nouveau 
campus pouvant compter jusqu'à neuf pavillons universitaires (300 000 m2), intégré dans 
un nouveau quartier de 1 300 logements, dont 30 % à des fins sociales et abordables, 4 ha 
de places et parcs et une esplanade de 1,5 ha sur une superficie totale de 38 ha. Le projet 
représente des investissements publics et privés de 1,6 G$ et des investissements 
municipaux de 152,5 M$. Pour la réalisation de ce grand projet et en complément aux outils 
réglementaires, une entente sur les conditions de réalisation du Campus Outremont 
(l'Entente) est intervenue entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal le 23 mars
2011.
En vertu de l'Entente et dans le cadre de son PTI 2016-2018, la Ville de Montréal a prévu 
des travaux d'infrastructures souterraines et d'aménagement de surface qui desserviront le 
futur site du Campus Outremont de l'Université de Montréal. Les travaux, les études et
certaines autres dépenses effectués dans le cadre de la réalisation du site Outremont avant 
la fin 2018 sont admissibles à un remboursement de 50 % en vertu de l’entente avec le 
Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT), jusqu'à un 
montant maximum de 38 300 000 $. 

Tous les travaux municipaux prévus à l'Entente ont été découpés en lots de construction. Le 
présent dossier vise à octroyer un contrat de travaux de réhabilitation des sols pour les lots 
5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 dans l'arrondissement d'Outremont (voir plan de
localisation en pièce jointe). Les travaux de réhabilitation des sols sont préalables à la 
réalisation des travaux d'infrastructures municipales prévus en 2017 tel qu'indiqué dans le 
tableau ci-dessous.

Étapes terminées :

Date de début Date de fin
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Lot 3 - Construction de la rue d'accès à la future cour de 
service. 

juillet 2014 octobre 2015

Lot 2a - Réhabilitation des sols des lots 3 711 065 et 3 
684 716 à 3 684 722 longeant l'avenue Durocher.

mai 2015 août 2015

Lot 2b - Construction d'un pont ferroviaire et des
infrastructures souterraines et de la chaussée d'une 
nouvelle rue allant de l'avenue Durocher à l'avenue 
Outremont. 

avril 2015 avril 2016

Étape en cours de réalisation :

Date de début Date de fin

Lot 4 - Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, de 
marquage et d’éclairage dans l'avenue Wiseman et dans 
l'avenue Outremont, de l'avenue Van Horne à l'avenue 
Manseau et dans l'avenue Manseau, de l'avenue 
Wiseman à l'avenue Outremont. 

avril 2016 décembre 2016

Étape faisant l'objet du présent dossier :

Date de début Date de fin

Lot 5a - Terrains situés au nord de la cour de services 
d'Outremont : réhabilitation des sols.

septembre 2016 décembre 2016

Étapes à venir :

Début des 
travaux

Fin des 
travaux

Lot 5b - Cour de services d'Outremont: réhabilitation des 
sols.

septembre 2018 décembre 2018

Lot 6a - Axe central ouest, avenue Outremont et 
Wiseman partie nord: réalisation des infrastructures, 
construction du bassin P2 et construction d'une chaussée 
temporaire. 

juillet 2017 novembre 2018

Lot 6b - Axe central, place publique et bande verte: 
réalisation de l'aménagement de surface, finalisation de 
l'ensemble de l'axe central et de la bande verte.

mai 2018 septembre 2019

Lot 7 - Secteur délimité par l'avenue Dollard et l'avenue 
Wiseman et par l'avenue Ducharme et la ruelle de l'axe 
central Ouest: construction du bassin de rétention P3 et 
du parc P3.

mai 2019 octobre 2019

Lot 8a - Avenue McEachran vers le nord: prolongement 
de l'avenue McEachran vers le nord, construction des
infrastructures souterraines, réalisation de travaux de 
chaussée et d'aménagement de surface.

mai 2018 novembre 2018

Lot 8b - Avenue Bates: construction des infrastructures
souterraines, réalisation de travaux de chaussée et 
d'aménagement de surface.

mai 2019 octobre 2019

Lot 9 - Avenues Dollard, Stuart et ruelles: prolongement
des avenues vers l'axe central Ouest, construction des
infrastructures souterraines et travaux de construction 
de chaussée et d'aménagement de surface. 

juillet 2019 décembre 2019
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Lot 10a - Avenue Champagneur: construction des 
infrastructures souterraines et travaux de construction 
de chaussée et d'aménagement de surface. 

mai 2017 septembre 2017

Lot 10b - Avenues Querbes et de l'Épée: construction 
des infrastructures souterraines et travaux de 
construction de chaussée et d'aménagement de surface.

mai 2019 octobre 2019

Lot 11 - Secteur délimité par les avenues Champagneur 
et Querbes: réalisation des travaux de construction du
bassin P4 et du parc P4.

mai 2019 octobre 2019

Lot 12 - Secteur délimité par les avenues Bates à 
McEachran: réalisation des travaux de construction du 
bassin P1 et du parc P1.

mai 2019 octobre 2019

L'appel d'offres 221710 a été publié du 20 juin 2016 au 11 juillet 2016. L'annonce a été 
publiée dans le journal Le Devoir le 20 juin 2016 et sur le site électronique d'appel d'offres 
SEAO. La durée de la publication a été de vingt (20) jours de calendrier. Les soumissions 
sont valides durant cent vingt (120) jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 8 
novembre 2016. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 16 0342 – 21 mars 2016 - Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau, de voirie, de marquage et d'éclairage dans l'avenue Wiseman, 
de l'avenue Van Horne à l'avenue Manseau, dans l'avenue Manseau, de l'avenue Wiseman à 
l'avenue Outremont et dans l'avenue Outremont, de l'avenue Van Horne à l'avenue 
Manseau, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 4 350 747,75 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 221707 (16 soum.) (1164021002);
CM 15 0781 – 16 juin 2015 - Accorder un contrat de services professionnels à Les Services 
Exp inc. pour l'ingénierie, l'estimation, la surveillance et l'assistance technique en vue du 
parachèvement des travaux de construction, d'infrastructures et d'aménagement de surface 
sur le site du Campus d'Outremont pour une somme maximale de 5 503 508,33 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 15-14135 (6 soum.) (1154021004); 

CM15 0644 - 25 mai 2015 - Accorder un contrat à Excavation Patrice Couture inc. pour les 
travaux de réhabilitation des sols des lots 3 711 065 et 3 684 716 à 3 684 722 longeant 
l'avenue Durocher, dans le cadre du projet du Campus Outremont, dans l'arrondissement 
d'Outremont - Dépense totale de 1 567 001,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
221706 (13 soum.) (1156310002);

CM15 0501 - 25 avril 2015 - Approuver deux ententes entre la Ville de Montréal et la 
compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vue de la construction d'un viaduc 
ferroviaire au-dessus de la future rue dans l'axe central du Campus Outremont dans 
l'arrondissement Outremont. La première entente porte sur la construction du pont et la
seconde sur son entretien. Autoriser une dépense maximale de 55 000 $ conformément aux 
termes de l'entente de construction (1154021003);

CM15 0312 - 24 mars 2015 - Octroyer à la firme Stantec Experts-Conseils un contrat de 
services professionnels pour la surveillance des travaux de construction du pont ferroviaire 
et d'une nouvelle rue sur le Site Outremont. Dépense totale de 868 348,69 $, taxes
incluses. Appel d'offres public 14-14071 - 6 soumissionnaires dont 3 conformes 
(1154021003);

CM15 0162 - 23 février 2015 - Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc pour les 
travaux de construction d'un pont ferroviaire, des infrastructures souterraines et de la 
chaussée d'une nouvelle rue entre les avenues Durocher et Outremont dans le cadre du
projet du site Outremont. Dépense totale de 10 163 457,85 $, taxes incluses (travaux et 
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contingences: 9 508 457,85 $ + incidences 655 000 $). Appel d'offres public 221704 - 14 
soumissionnaires (1154021001);

CM14 0293 – 24 mars 2014 - Approuver un projet d'Addenda 1 modifiant l'Entente sur les 
conditions de réalisation du Campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de 
Montréal et l'Université de Montréal (CM11 0128) (1130890006);

CE13 0110 - 6 février 2013 - Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics, dans le 
cadre du projet du site Outremont de l'Université de Montréal, 1) pour la construction du 
nouveau pont ferroviaire, incluant les infrastructures souterraines et la chaussée de la 
nouvelle rue entre les avenues Durocher et d'Outremont et 2) pour la construction de la 
nouvelle rue donnant accès à la future cour de services d'Outremont (1120890010);

CM12 0306 - 17 avril 2012 - Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation 
des lots 3 684 716 à 3 684 719 et 3 711 065 du cadastre du Québec à des fins de réserve 
foncière et des lots 3 684 720 à 3 684 722 du cadastre du Québec à des fins de rue;

CM11 0173 - 24 mars 2011 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 
$ pour le financement des travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le 
financement de la contribution municipale à l'Université de Montréal, requis dans le cadre 
du projet du campus Outremont;

CM11 0129 - 22 février 2011 - Adopter le Règlement 04-047-34 Règlement modifiant le 
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et, en vertu de l’article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la construction, la transformation et
l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de 
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à 
l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue 
Rockland (06-069) (Campus Outremont);

CM11 0128 - 22 février 2011 - Approuver l'entente sur les conditions de réalisation du 
campus Outremont intervenue entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal;

CE11 0186 - 17 février 2011 - Approuver les recommandations du rapport final de faisabilité 
technique et financière du projet du campus Outremont et de ses abords, incluant la 
structure de financement.

DESCRIPTION

Les travaux prévus au contrat s'intègrent dans l'ensemble des actions à entreprendre par la 
Ville pour la réalisation du projet du site Outremont.
Le présent contrat prévoit la réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 
395. Les travaux visent trois objectifs : 

1 : permettre le prolongement futur de la nouvelle rue centrale vers l'ouest jusqu'à 
l'avenue McEachran.

2 : permettre de compléter et mettre en service le réseau d'égout face au premier
pavillon de l'Université dont la construction débutera à l'automne 2016.

3 : permettre à la Ville de vendre à l'Université un terrain permettant la construction 
de pavillons universitaires en conformité avec l'Entente.
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Contingences et incidences

Le bordereau de soumission prévoit 15% de travaux contingents. 

Des dépenses incidentes sont également prévues pour un total de 56 694,00 $ (taxes 
incluses). Celles-ci comprennent des dépenses relatives aux réseaux techniques urbains 
(RTU), à la communication ainsi que les frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et la gestion des sols contaminés. Aucun boni ou prime d'accélération n'est prévu 
au contrat.

JUSTIFICATION

Les travaux de réhabilitation des sols sont nécessaires afin de respecter l'Entente signée 
entre la Ville et l'Université de Montréal (CM11 0128 et CM14 0293). 
Sur dix-neuf (19) preneurs de cahier des charges, sept (7) firmes ont déposé une 
soumission et douze (12) n’en ont pas déposé; soit une proportion respective de 37 % et 63 
%. La liste des preneurs des cahiers de charges est jointe en annexe.

Le tableau ci-après présente le résultat de l'appel d'offres, soit le nom des soumissionnaires
conformes, le prix proposé, l'estimation de contrôle, le tout incluant les taxes. Il présente 
également le coût moyen, l'écart entre la plus haute et la plus basse soumission, l'écart 
entre la plus basse soumission et l'estimation de contrôle ainsi que l'écart entre les deux 
plus basses soumissions.

Les prix de soumission et l'attestation de l'AMF furent vérifiés pour l'ensemble des 
soumissions reçues. Cependant, seuls les documents fournis avec les 3 plus basses 
soumissions furent vérifiés (cautionnement, attestation Revenu Québec, licence RBQ, etc.).

L’estimation de soumission pour l'appel d'offres 221710 a été effectuée par une firme 
externe, Les Services EXP inc. Après analyse des soumissions, nous estimons que 
l'entrepreneur Excavation Loiselle inc. réussit à fournir des prix inférieurs aux estimations 
puisqu'il exécute actuellement des travaux sur le site visé par ce sommaire décisionnel.
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Conséquemment, une partie de ses frais fixes peut être répartie sur plusieurs contrats.

Le présent dossier est assujetti à un examen de la conformité du processus par la 
Commission permanente sur l'examen des contrats puisque le montant du contrat est 
supérieur à 2 M$ et que l'écart absolu entre la dernière estimation et le prix soumis par 
l'adjudicataire est de plus de 20%.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres assujetti à la Loi sur l’intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret # 1049-2013 adopté le 23 octobre 
2013. L’adjudicataire recommandé, Excavation Loiselle inc., détient une attestation de 
l’Autorité des marchés financiers délivrée le 16 décembre 2013. Une copie de cette 
attestation se trouve en pièce jointe au dossier.

Des validations ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie 
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni 
du Registre des entreprises non admissibles (RENA). Une attestation valide délivrée le 20 
juin 2016 par Revenu Québec, a été déposée avec sa soumission.

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle 
de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour la réalisation des travaux s'élève à un montant maximal de 2 518 
059,19 $ taxes incluses, incluant le prix de base des travaux, les contingences et les 
incidences: 

Description
Montant (taxes incluses)

Prix de base des travaux
2 140 317,55 $

Contingences (15 %)
321 047,64 $

Incidences
56 694,00 $

Total 2 518 059,19 $

Le coût des travaux sera assumé entièrement par la ville centrale. La dépense totale est 
assumée par le budget PTI du Service de la mise en valeur du territoire (SMVT). Ces 
travaux seront financés par le règlement d'emprunt de compétence locale 11-006 -
«Règlement municipal pour le financement de la contribution municipale à l'Université de 
Montréal». Ces travaux sont subventionnés à 50 % par le programme Fonds Chantiers 
Canada-Québec.

Le coût net à la charge des contribuables, lorsque diminué des ristournes fédérale et 
provinciale, est de 1 149 661,84 $. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal et l’Université de Montréal se sont engagées, dans l’Entente sur les 
conditions de réalisation entre l'Université de Montréal et la Ville relatif à la réalisation du 
projet du campus Outremont (CM11 0128 et CM14 0293) à obtenir les certifications LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) pour l’aménagement de quartiers (LEED-
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AQ) et les nouvelles constructions (LEED-NC). Ce projet permettra la consolidation, la 
densification et le verdissement d’un secteur stratégique du cœur de l’île de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le chantier se déroule essentiellement en dehors du réseau routier. Les travaux se
dérouleront du lundi au vendredi selon les horaires permis par la réglementation de 
l'arrondissement. 
Il importe de rappeler que l'ensemble des travaux municipaux du projet du site Outremont 
fait l'objet d'une subvention du Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du 
Territoire (MAMOT) par le Programme Fonds Chantiers Canada-Québec, qui vient à 
échéance en décembre 2018. Les travaux devront donc être terminés avant cette date afin 
de pouvoir bénéficier de la subvention. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été préparée et approuvée par la Direction des 
communications pour l'ensemble du projet ainsi que pour les travaux prévus dans le contrat 
faisant l'objet de ce dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat par le conseil municipal : 22 août 2016. 

Début des travaux sur le site: septembre 2016. •
Fin des travaux : décembre 2016 •

Il est important de noter que le début des travaux de réhabilitation est conditionnel à
l'approbation du plan de réhabilitation par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Sophie LABERGE, Outremont
Marieke CLOUTIER, Service de l'environnement
Monique TESSIER, Service de la mise en valeur du territoire

Lecture :

Monique TESSIER, 20 juillet 2016
Marieke CLOUTIER, 18 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Vincent DEFEIJT Pierre SAINTE-MARIE
Ingénieur et
Sébastien Deshaies
Chef de section

Chef de division

Tél : 514-868-4869 Tél : 514 872-4781
Télécop. : 514-872-4494 Télécop. : 514 872-9471

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél : 514 872-9485 
Approuvé le : 2016-07-22
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Les Services exp inc.

Yves Pépin, Ing.

Caroline Quesnel

2016-06-03
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RÉSULTATS DE SOUMISSION 

DATE DE L'ANNONCE:

Sébastien Deshaies

TITRE:

PRÉPARÉ PAR: DATE DE TRAITEMENT:

RÉSULTATS DE SOUMISSION

1

2

3

4

5

6

7

($)

(%)

($)

(%)

($)

(%)

1

2

3

Caution

17.3%

-22.2%

718 516.21 $

FIRMES SOUMISSIONNAIRES NON CONFORMES PRIX CONTINGENCES

* Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions recevables. Cependant, seuls les documents relatifs aux 3 plus 

basses soumissions conformes ont été vérifiés (cautionnement, lettre d'engagement, attestation de Revenu Québec, licence 

RBQ, certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêts, etc.).

TOTAL

En ce qui concerne les informations relatives à l'analyse des résultats de soumission, veuillez vous référer aux rubriques 

"Description" et "Justification" du document "Complément au guide de rédaction des dossiers décisionnels".

256 998.14 $

10.4%

Estimation des professionnels par Les Services EXP Inc. 2 751 236.77 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse

29.2%

CEC

2 886 653.83 $

(taxes incluses)

2 461 365.19 $

TOTALCONTINGENCES

2 718 363.33 $

2 845 804.98 $

2 727 128.85 $

-702 557.10 $

Terrapex Environnement LTEE.

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme                                                            

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)                                                                       

Coût moyen des soumissions reçues ($)                                                                    

412 685.52 $

2 765 114.26 $ 414 767.14 $

3 163 922.29 $

19-Jul-16

2 474 613.03 $ 371 191.95 $

354 569.13 $

355 712.46 $

20/06/2016

321 047.64 $

406 024.22 $ 3 112 852.38 $

Construction Morival LTEE.

Roxboro Excavation Inc.

Les Pavages Chenail Inc.

L.A. Hebert LTEE. 2 706 828.16 $

2 371 416.39 $

FIRMES SOUMISSIONNAIRES CONFORMES

2 363 794.20 $

Travaux de réhabilitation des sols des lots 5 027 393, 5 207 394 et 5 

207 395 dans l’arrondissement Outremont.

PRIX

2 140 317.55 $

221710
19

SOUMISSION NO                        

CHARGÉ DE PROJET:        

1049-2013

ANNONCE NO                        

DATE D'OUVERTURE             

DÉCRET                                

11/07/2016

Excavation Loiselle Inc.

(Licence RBQ # 1211-9046-37 )

(Attestation Revenu Québec délivrée le 20 juin 

2016, expire le 30 septembre 2016)

3 179 881.40 $Les Excavations Payette LTEE.

3 161 180.68 $412 327.92 $2 748 852.76 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164021003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Objet : Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de 
réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 
dans le cadre du projet du campus Outremont dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 
$, taxes incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences incluses; 
incidences: 56 694,00 $- Appel d'offres public 221710 (7
soumissions.)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SMVT - 1164021003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Preposée au budget
Service des finances, Direction du conseil et 
soutien financier - point de service 
Développement

conseillère budgétaire

Tél : (514) 872-5911

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-5676

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidente 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 

 
Membres  
 

M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Louise Mainville 
Arrondissement du Plateau Mont-Royal 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 22 août 2016 

 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE164021003 

 

 

 

 

 

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour 
les travaux de réhabilitation des sols des lots 
5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 dans le cadre du 
projet du campus Outremont dans l'arrondissement 
d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 $, taxes 
incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences 
incluses; incidences: 56 694,00 $ - Appel d'offres 
public 221710 (7 soumissions). 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Vice-présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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 2

Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE164021003  
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux de réhabilitation des sols 
des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395 dans le cadre du projet du campus 
Outremont dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 $, 
taxes incluses (contrat : 2 461 365,19 $ contingences incluses; incidences: 56 694,00 $- 
Appel d'offres public 221710 (7 soumissions). 
 
À sa séance du 3 août 2016, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 

de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Le 10 août 2016, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) ont répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont reçu des explications claires quant à l’écart de prix entre la dernière estimation 
réalisée et le prix soumis par l’adjudicataire proposé. Ce dernier, réalisant déjà des 
travaux de réhabilitation des sols pour le compte de l’Université de Montréal sur le site 
du Campus Outremont, a déjà une bonne connaissance des conditions des sols et des 
travaux requis dans ce secteur. Il a pu ainsi tenir compte des économies d’échelle 
possibles dans l’établissement de sa soumission. 
 
Les membres ont aussi bien compris que le nombre élevé de désistements chez les 
preneurs du cahier des charges pouvait s’expliquer par le grand nombre d’appel d’offres 
concurrents durant la même période. 
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Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour leurs 
interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse 
la conclusion suivante au conseil municipal: 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
municipal à savoir :  
 

 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 
de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects  liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE164021003 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.41

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1167392001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 2 334 080 $ au Club 
des petits déjeuners du Canada pour la réalisation du projet « 
Nourrir les enfants de Montréal » / Autoriser un virement 
budgétaire de 1 633 856 $ en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget 
2016 du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et 
un ajustement requis à la base budgétaire du SDSS à hauteur de 
700 224 $ pour l'exercice 2017 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier maximal de 2 334 080 $, pour l'année 2016/2017, à 
Club des petits déjeuners du Canada pour la réalisation du projet « Nourrir les 
enfants de Montréal - septembre 2016 au 30 juin 2017 », dans le cadre de la 
Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à
l'adolescence »; 

1.

d'autoriser un virement budgétaire de 1 633 856 $, en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement 
2016 du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS); 

2.

d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du SDSS, à hauteur de 700 224 $ 
pour l'exercice 2017, ce montant sera pris à même l'enveloppe de 5 M $ en 
demande additionnelle pour la Politique de l'enfant; 

3.

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

4.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

5.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-08-15 17:47
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Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167392001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 2 334 080 $ au Club 
des petits déjeuners du Canada pour la réalisation du projet « 
Nourrir les enfants de Montréal » / Autoriser un virement 
budgétaire de 1 633 856 $ en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget 
2016 du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et un 
ajustement requis à la base budgétaire du SDSS à hauteur de 700 
224 $ pour l'exercice 2017 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de 
l'enfance à l'adolescence », la Ville souhaite que, de la naissance à la majorité, tous les 
enfants de Montréal puissent chaque jour grandir et s’épanouir selon leur plein potentiel. 
La phase 1 de la Politique vise neuf quartiers prioritaires : Saint-Pierre (Lachine), Verdun,
Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Michel, Parc-Extension, Petite-Bourgogne (Le 
Sud-Ouest), Cloverdale (Pierrefonds-Roxboro), et Côte-des-Neiges.

Concrètement, la Politique de l'enfant vise à :

Contribuer à la création d’environnements favorables au développement global de 
tous les enfants montréalais;

•

Permettre aux tout-petits de naître et de grandir dans des familles outillées pour les 
accueillir et en prendre soin; 

•

Offrir un continuum de services qui répond aux différents besoins des enfants,
notamment en favorisant la découverte, l’apprentissage et l’épanouissement; et, 

•

Soutenir les actions qui accompagnent les enfants dans leur parcours éducatif vers 
l’autonomie. 

•

La Politique de l’enfant contribuera à répondre aux besoins cognitifs, affectifs, physiques et 
sociaux des enfants et à assurer leur développement optimal, tout en tenant compte de leur 
évolution particulière. Les actions qui découleront de cette politique s’articuleront autour de 
cinq axes d'intervention, à savoir les suivants :

La sécurité et l’accessibilité des environnements urbains 1.
La saine alimentation et la sécurité alimentaire 2.
La persévérance scolaire et la réussite éducative 3.
L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 4.
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Les familles et les communautés5.

Une des mesures phares de cette Politique est de contribuer à offrir un accès à une 
alimentation équilibrée aux enfants montréalais. Cette mesure se concrétiserait par l'offre 
de petits déjeuners dans les écoles des neuf quartiers de la phase 1. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0785 du 21 juin 2016 
Adopter la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à 
l'adolescence » / Mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) d'effectuer 
le suivi des engagements de la Politique
CE12 1125 du 4 juillet 2012
Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à L'Heure des enfants / Children's 
Hour afin de réaliser le projet « Parce que l'heure est venue de célébrer en GRAND les 
réussites de nos enfants! », pour l'année 2012

DESCRIPTION

Le Club des petits déjeuners du Canada, faisant aussi affaire sous Club des petits déjeuners 
a pour mission, entre autres, de nourrir les enfants, ceci afin de développer leur potentiel et 
veiller à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un environnement favorisant leur 
estime de soi avant le début des classes. L'approche de l'organisme repose sur 
l’engagement, la valorisation et le développement des capacités des enfants. Le Club des
petits déjeuners contribue à nourrir annuellement quelque 167 271 enfants canadiens dans 
1 455 établissements scolaires au pays. 
L'organisme est déjà actif dans 34 écoles sur le territoire de l'île de Montréal. Pour réaliser 
le projet « Nourrir les enfants de Montréal » qui s'inscrit dans le cadre de la Politique de 
l'enfant de la Ville, Club des petits déjeuners s'engage à ouvrir, d'ici juin 2017, 50 nouveaux 
clubs dans les écoles de neuf quartiers ciblés. 

Débutant par des rencontres préparatoires auprès des commissions scolaires, directions 
d'école et organismes communautaires, le Club des petits déjeuners souhaite mettre en
œuvre la planification et l'organisation de nouveaux partenariats avec les milieux scolaires. 
Le Club des petits déjeuners organisera avec ses partenaires et son entrepôt toute la 
gestion de l'inventaire et du transport des denrées vers les nouveaux clubs.

Les objectifs à court terme du projet sont donc de :

Mettre sur pied 50 programmes de petits déjeuners dans les écoles des neuf quartiers 
ciblés par la Ville de Montréal pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, en collaboration 
avec les commissions scolaires sur l'île de Montréal; 

•

Collaborer avec les organismes locaux pour créer des partenariats durables et 
favoriser la mobilisation des différents acteurs soit les enfants, les parents, les 
équipes-écoles, les bénévoles et les membres de la communauté; 

•

Créer un environnement axé sur l'estime de soi et le « leadership » par l'engagement 
des jeunes dans leur club des petits déjeuners respectif.

•

L'organisme produira un rapport d'étape incluant un état des revenus et dépenses à jour, à 
déposer au Directeur au plus tard le 30 novembre 2016. Au 31 mars 2017, l'organisme 
produira un rapport vérifié des revenus et dépenses du projet. Un rapport final des activités 
couvrant toute la période de déroulement du projet sera à déposer au plus tard le 31 juillet 
2017. Les états financiers vérifiés du projet devront être déposés au plus tard le 30 
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septembre 2017 (voir Document juridique - Convention Annexe B).
Les versements se feront en fonction des éléments suivants: 

l’avancement du projet tel que décrit à l’Annexe A et B, •
des dates d'ouverture et du nombre de Club de petits déjeuners mis en place dans les 
écoles des quartiers ciblés, 

•

du montant des dons recueillis par l'organisme. •

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal compte 85 % des élèves québécois du primaire qui vivent sous le seuil 
de faible revenu. L'île de Montréal compte plus de 115 000 élèves fréquentant des écoles 
ayant des indices de défavorisation élevés, soit entre 8 et 10. De plus, la sous-nutrition et la 
mauvaise alimentation liées à la défavorisation sont identifiées comme des freins majeurs 
au bon développement des enfants et à leur réussite scolaire. 
Ce projet s'inscrit dans la Phase 1 de la mise en oeuvre de la Politique de l'enfant, plus 
spécifiquement dans l'axe 2 : la saine alimentation et la sécurité alimentaire. Il répond aussi 
à l'objectif de favoriser l'accès à la saine alimentation dans les neufs quartiers ciblés. Il 
contribuera également indirectement à la réalisation de l'axe 3 : la persévérance scolaire et 
la réussite éducative, en créant des conditions favorables à l'apprentissage.

La réduction du taux d'absentéisme et des retards en classe, l'augmentation du niveau 
d'attention et du temps d'enseignement, la diminution du nombre d'interventions reliées à 
la santé et aux comportements inappropriés ainsi que l'amélioration des habitudes
alimentaires sont des effets anticipés du projet « Nourrir les enfants de Montréal ». 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce projet, soit 2 334 080 $ sera financé par le budget de fonctionnement. 
Une somme de 1 633 856 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration devra être virée au budget 2016 du Service de la diversité sociale et des 
sports (SDSS) pour ce faire.
Bien que ce dossier soit sans incidence sur le cadre financier de 2016, il présente un impact 
sur le cadre financier de l'exercice 2017. Ainsi, un ajustement à la base budgétaire du 
SDSS, à hauteur de 700 224 $ est requis pour 2017. La somme requise sera prise à même 
une enveloppe annuelle de 5 M $ prévue pour la mise en oeuvre de la Politique de l'enfant. 
Ce montant de 5 M $ fait partie des demandes additionnelles du SDSS pour 2017. Cette 
dépense sera assumée entièrement par la ville centrale. 

L'organisme Club des petits déjeuners du Canada n'a jamais bénéficié d'un financement de 
la Ville de Montréal pour ses activités d'offre de repas. Toutefois, l'organisme faisant aussi 
affaire sous L'heure des enfants, a reçu un soutien financier de la Ville de 25 000 $ en 2012 
pour un projet différent.

Le soutien financier de la Ville représente 73,4 % du financement du projet « Nourrir les 
enfants de Montréal » déposé par Club des petits déjeuners, dont le budget s'élève 3 178 
424 $ à et 16 % du budget global de l'organisme, lequel selon le rapport annuel 2014-2015 
s'élève à 14 502 776 $.

Organisme Projet
Soutien

recommandé
2016/2017

Versement
Ville par

rapport au 
budget du 

projet
2016 2017
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Club des petits 
déjeuners du 

Canada

« Nourrir les 
enfants de 
Montréal »

2 334 080 $
1 633 856 

$
700 224 $ 73,4 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s'inscrit dans la politique de développement durable en offrant une meilleure 
qualité de vie pour les enfants à travers la solidarité, la lutte à la pauvreté et la cohésion 
sociale.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet diminuera les impacts négatifs de la faim dans la vie des enfants, notamment 
parce qu'il permettra de contribuer au développement des enfants et facilitera leur attention 
sur les bancs d'école pendant les heures de classe. 
Les données statistiques et les témoignages recueillis par l'organisme permettront 
également d'avoir une connaissance plus fine des effets de l'offre de petits déjeuners sur les 
comportements des enfants à l'école et leur réussite scolaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communications se feront en respect du protocole de visibilité, lequel fait 
partie intégrante, comme Annexe D du projet de convention entre les parties.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 Présentation au comité exécutif
'' Présentation au conseil municipal pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-01

Maude SÉGUIN Nadia BASTIEN
Agente de recherche Chef de division au Service de la Diversité 

sociale et des sports.

Tél : 514 872-4504 Tél : 514-872-3979
Télécop. : N/a Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michèle LAFOND
Chef de division pour Johanne Derome, 
Directrice
Tél : 514 280-4471 
Approuvé le : 2016-08-12
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Convention CPD 1167392001_FINALE.pdf

ANNEXE A - Demande de soutien financier - Club des petits déjeuners.pdf

Nourrir les enfants de Montréal.pptx

ANNEXE B - Échéancier des livrables et paiements 2016-2017.pdf

ANNEXE C _ dépenses non admissibles.pdf

ANNEXE D Communication.pdf
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CONVENTION 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA 

GDD 1167392001 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l'adresse principale 

est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Maître Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836; 

 
No d'inscription TPS : 121364749 

 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA,  personne morale constituée en 

vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (L.R.C. 1970, c. C-
32), ayant sa place d’affaires au 135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville 
(Québec), J4B 6G4 Canada, agissant et représentée par Madame Marie-Claude 
Bienvenue, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu 
de la résolution RE-20160720 de son conseil d’administration adoptée à une 
séance tenue le 20 juillet 2016; 

 
 No d'inscription TPS :   
 No d'inscription TVQ :   

NEQ :    
 
     Ci-après appelée l'« ORGANISME »  
    
     Ci-après appelées collectivement les « Parties » 
 
ATTENDU QUE la Convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que « dans 
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »; 
 
ATTENDU QU ’à l'occasion du Sommet du Millénaire, en 2000, des dirigeants politiques du 
monde entier ont convenu de huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), lesquels 
concernent en premier lieu les enfants; 
 
ATTENDU QUE la VILLE  a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir, 
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »; 
 
ATTENDU QUE l'ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE pour la mise en 
œuvre de son projet d’intervention « Nourrir les enfants de Montréal »; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l'ORGANISME est complémentaire aux actions de la VILLE  et 
rejoint ses objectifs d’offrir équitablement les conditions favorables de développement 
nécessaires au bien-être de tous les enfants montréalais; 
 
ATTENDU QUE la VILLE  a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’Article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique à 
l’ORGANISME; 
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 2 

 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
OBJET 

 
La présente convention établit les modalités selon lesquelles la VILLE  apporte son soutien à 
l'ORGANISME qui s'engage à exécuter un plan d'action approuvé par le Directeur et conforme à 
la présente convention et à ses annexes A, B, C, D et E qui en font partie intégrante. 
 

ARTICLE 2  
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Directeur »  : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou son 

représentant autorisé; 
 
2.2 « Annexe A » :  le formulaire de demande de soutien financier préparé par 

l'ORGANISME; 
 
2.3 « Annexe B » : l’échéancier des paiements et livrables; 
 
2.4 « Annexe C » : les dépenses non admissibles; 
 
2.5 « Annexe D » : le protocole de communication ; 
 
2.6  « Annexe E » :  le plan d’action présentant la planification détaillée des activités du 

Projet; 
 
2.7  « Projet »  : le projet décrit aux Annexes A et E. 
 

 
ARTICLE 3 

INTERPRÉTATION 
 

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A, B, C, D et E qui 
serait inconciliable avec celui-ci.  

 
ARTICLE 4 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  
 
En considération des sommes versées par la VILLE , l'ORGANISME : 
 
4.1 Demande de soutien financier   
 

soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard dix (10) jours avant la 
signature de la présente convention par les Parties, ce document décrivant globalement 
les activités prévues, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités; 
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4.2 Plan d’action   
 

soumet le plan d’action (Annexe E) pour approbation par le Directeur au plus tard dix (10) 
jours après la signature de la présente convention par les Parties; le plan d’action doit 
décrire de façon détaillée les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités; 
 

4.3 Réalisation du Projet 
 

4.3.1 réalise le projet d’ouverture de cinquante (50) nouveaux clubs de petits 
déjeuners dans les écoles de neuf (9) quartiers prioritaires ciblés, et ce, selon le 
calendrier convenu et en conformité avec les dispositions de la présente 
convention et avec les Annexes A, B, C, D et E; 

 
4.3.2 ne peut en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements effectués 

en retard; 
 

4.3.3 s’engage à utiliser la contribution financière de la Ville aux seules fins de réaliser 
le Projet, étant entendu que les sommes versées ne peuvent être employées 
pour défrayer les coûts indiqués à l’Annexe C; 

 
4.3.4 transmet au Directeur pour approbation, et ce, dans les plus brefs délais, toute 

modification au Projet, à sa programmation, à ses échéanciers ou à tout autre 
élément qui contribue à le définir, pouvant intervenir après la signature de cette 
convention ou l’approbation par le Directeur prévue aux articles 4.1 et 4.2; 

 
4.4 Rapport d’étape, rapport final et rapport annuel 
 

4.4.1 remet au Directeur, pour approbation, un rapport d’étape des activités au plus 
tard le 30 novembre 2016  comportant minimalement les informations suivantes : 
la ventilation des activités, le nombre de clubs de petits déjeuners ouverts et 
fonctionnels, l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du 
projet sur le milieu ou auprès des clientèles concernées et le plan de travail pour 
la période à venir; 

 
4.4.2 remet au Directeur, pour approbation, un rapport final des activités couvrant la 

période de déroulement du projet au plus tard le 31 juillet 2017  et comportant 
minimalement les informations suivantes : la ventilation des activités, le nombre 
de clubs de petits déjeuners ouverts et fonctionnels, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le milieu ou auprès des 
clientèles concernées; 

 
4.4.3 transmettre, pour chaque année de la présente convention, au Directeur, au plus 

tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier, un rapport 
annuel présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses administrateurs et 
dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements;  

 
4.5 Autorisations et permis 
 
 obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une activité 

dans le cadre de la présente convention; 
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4.6 Respect des lois 
 
 se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 

vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
VILLE  ou des assureurs; 

 
4.7 Évaluation 
 
 s’engage à prendre part activement aux activités d’évaluation visant à mesurer les 

impacts de l’intervention auprès de la population ciblée; 
 
4.8 Promotion et publicité 
 

4.8.1 met en évidence la contribution de la Ville dans tous les documents, 
communications, rapports et activités entourant la promotion et la diffusion 
publique du plan d’action; 

 
4.8.2 fait état de la participation financière de la Ville, conformément aux dispositions 

concernant la visibilité contenues dans l’Annexe D, dans toute publicité, 
affichage ou document d’information relatif à l’objet de la présente convention et 
fait en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, l’importance de 
l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient 
contribué au Projet; tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Directeur 
avant diffusion; 

 
4.8.3 associe la Ville aux différents événements de reconnaissance soulignant 

l’excellence du Projet; 
 
4.8.4 respecte les termes et conditions de l’Annexe D, plus particulièrement en ce qui 

a trait à l'annonce publique du Projet; 
 
4.9 Aspects financiers 
 

4.9.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes versées 
par la VILLE aux fins de la présente convention; 

 
4.9.2 tient des comptes et des registres appropriés, précis et exacts, à l'égard des 

activités réalisées et autorise la Ville à examiner, durant les heures normales de 
bureau et après un avis écrit de vingt-quatre (24) heures, tous les livres 
comptables et registres se rapportant à ces activités; 

 
4.9.3 collabore avec la VILLE  et l’autorise à prendre, sans frais, des photocopies des 

documents que celle-ci demande. Les pièces justificatives originales et les 
registres afférents à ces travaux devront être conservés par l'ORGANISME pour 
une période d'au moins trois (3) ans après la date de la fin du Projet; 

 
4.9.4 assume tous les coûts de réalisation du Projet et le financement de tout 

dépassement des coûts requis pour la réalisation de celui-ci, étant entendu que 
la participation de la VILLE  ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue 
à l’article 5.1; 

 
4.9.5 s’engage à solliciter et à obtenir des dons pour le projet selon une cible à définir 

avec le Directeur, étant entendu que les apports en dons seront déduits du coût 
total du projet et auront pour effet de réduire la participation de la VILLE  du 
même montant ; 
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4.9.6 remet au Directeur, au plus tard le 30 novembre 2016 , un état des revenus et 
dépenses du Projet; 

 
 

4.9.7 remet au Directeur, au plus tard le 31 mars 2017 , un rapport vérifié des revenus 
et dépenses du Projet; 

 
4.9.8 remet au Directeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de son 

exercice financier, pour chaque année de la présente convention, des états 
financiers sous leur forme vérifiée, indiquant un état des revenus et dépenses de 
l’ORGANISME, le nom de ses partenaires et de toutes les contributions 
financières confirmées ou reçues pour la réalisation du Projet, incluant une 
ventilation par ministère pour les contributions publiques, ainsi qu’une ventilation 
détaillée des dépenses identifiant notamment les dépenses non admissibles 
indiqués à l’Annexe C; si les revenus et dépenses du Projet ne sont pas 
présentés distinctement des autres activités de l’ORGANISME dans ses états 
financiers vérifiés, transmettre, en plus des états financiers vérifiés, un rapport 
vérifié des revenus et dépenses du Projet avec les ventilations énoncées dans le 
présent article; 

 
4.9.9 remet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 

Montréal (Québec) H3A 3P1), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de 
son exercice financier, pour chaque année de la présente convention, ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes; 

 
4.9.10 doit, dans la mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par 

l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal 
selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention; 

 
4.10 Responsabilité 
 
 prend fait et cause pour la VILLE  dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers en 

raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient 
indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en capital, 
intérêts et frais; 

 
4.11 Attestation 
 
 atteste qu'il est immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et qu’il n'est pas en 

défaut de déposer une déclaration annuelle. 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE  

 
5.1 Contribution financière 

 En considération de l'exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention et à ses annexes, et sous réserve de la disponibilité 
des fonds, la VILLE  convient de lui verser une somme maximale de DEUX MILLIONS 
TROIS CENT TRENTE-QUATRE MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF DO LLARS  
( 2 334 079 $) pour les années 2016 et 2017. 

 
5.2 Versements 
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 La somme annuelle maximale payable à l’ORGANISME comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas échéant.  

 
 Cette somme sera versée comme suit :  
 

5.2.1 Un premier versement de SEPT CENT MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE 
DOLLARS (700 224 $) , soit 30 % de la contribution financière, dans les trente (30) 
jours de la signature de la convention par les deux Parties;  

  
5.2.2 Un deuxième versement maximal de NEUF CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX 

CENT TRENTE-DEUX DOLLARS (933 632 $) , soit 40 % de la contribution 
financière, dans les trente (30) jours suivant la réception d’une confirmation écrite 
de chacune des écoles concernées attestant de l’ouverture et du fonctionnement 
effectifs d’au moins trente-cinq (35) nouveaux clubs de petits déjeuners dans les 
écoles ciblées et de la réception du rapport d’étape prévu à l’article 4.4.1 des 
présentes; 

 
5.2.3 Un troisième versement maximal de QUATRE CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT 

CENT SEIZE DOLLARS (466 816 $),  soit 20 % de la contribution financière, dans 
les trente (30) jours suivant la réception d’une confirmation écrite de chacune des 
écoles concernées attestant de l’ouverture et du fonctionnement effectifs de quinze 
(15) clubs de petits déjeuners additionnels dans les écoles ciblées et de 
l'approbation par le Directeur du rapport des revenus et des dépenses prévu à 
l’article 4.9.5 des présentes;  

 
5.2.4 Un quatrième versement maximal de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE 

QUATRE CENT HUIT DOLLARS (233 408 $) , soit 10 % de la contribution 
financière, dans les trente (30) jours de l'approbation par le Directeur des états 
financiers sous leur forme vérifiée prévu à l’article 4.9.7 des présentes; 

 
5.3 Annulation, suspension et réduction 
 

5.3.1 Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du plan d’action triennal ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'ORGANISME dans le cadre de ce plan d'action; 

 
5.3.2 La VILLE  peut suspendre tout versement si l'ORGANISME est en défaut 

d'exécuter en tout ou en partie ses obligations; 
 

5.3.3 La VILLE  peut suspendre tout versement si l’ORGANISME ne démontre pas, à 
la satisfaction du Directeur, que le financement global du Projet est assuré; 

 
5.3.4 La VILLE  se réserve le droit de réduire sa contribution financière si le coût du 

Projet est inférieur à celui présenté pour l’obtention de cette contribution; 
 

5.3.5 La VILLE  se réserve le droit de suspendre ou de diminuer sa contribution 
financière si l’ORGANISME doit des sommes à la VILLE.  

 
ARTICLE 6 

DÉONTOLOGIE 
 

6.1 L'ORGANISME doit, dans la réalisation des activités visées par le formulaire de demande 
de soutien financier (Annexe A), agir selon les règles de conduite d'une personne avisée 
et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE  ou à des tiers. 
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6.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la VILLE  ou avec 
l'ORGANISME. 

 
6.3 L'ORGANISME doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 

convention aux seules fins qui y sont prévues. 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 
 i) si l'ORGANISME n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 

présente convention;  
 
 ou 
 
 ii) si l'ORGANISME fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
 ou 
 
 iii) si l'ORGANISME perd son statut d’organisme à but non lucratif. 
 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe i) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit 

l'ORGANISME du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l'ORGANISME n'a pas remédié au défaut. 
Si malgré cet avis, l'ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours 
pouvant être exercé par la VILLE  pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus des sous-paragraphes ii) et iii) de l'article 7.1, la présente convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non 

versée à l'ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la VILLE  
toute somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La VILLE  peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'ORGANISME. 

 
ARTICLE 8 

RÉSILIATION 
 
8.1 La VILLE  peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, sur 

préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités du Projet déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'ORGANISME pour perte de revenus ou profits 
anticipés. En cas de résiliation de la présente convention, le rapport final prévu à 
l’article 4.4.2 doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de la date de 
résiliation et l’ORGANISME doit remettre à la VILLE toute somme reçue, mais non 
encore utilisée. 

 
8.2 L'ORGANISME convient expressément de n'exercer aucun recours contre la VILLE  en 

raison de la résiliation de la présente convention. 
 

ARTICLE 9 
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ASSURANCES 
 
9.1 L'ORGANISME doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $) 
pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et dans laquelle la VILLE  
est désignée comme coassurée. 

 
 
9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE , 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la VILLE . 

 
9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les dix 

(10) jours de la signature de la présente convention. L'ORGANISME doit fournir, chaque 
année, le certificat de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
ARTICLE 10 

DURÉE 
 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, le 30 juin 2017 . 

 
ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

11.1 Entente complète 
 

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties. 
 
11.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 
11.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

 
11.4 Représentations de l’ORGANISME  
 

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE  et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 
11.5 Modification à la Convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties.  

 
11.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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11.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
11.9 Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile à l’adresse indiquée à la première page de la 
présente convention et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice générale. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La VILLE  fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice du Service de la 
diversité sociale et des sports. 

 
11.10 Exemplaire ayant valeur d’original 

 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un 
seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou 
courriel et la copie ainsi transmise a la valeur d’un original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIV E. 
 
 

Le      e  jour de                2016 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :  __________________________________________ 
  Yves Saindon, greffier 
 
 
Le      e  jour de                2016 
 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA 
 
Par :  __________________________________________ 

Marie-Claude Bienvenue, directrice générale 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le ........ e jour 
de ......................... 2016 (résolution CM16 .....................). 
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Veuillez porter une ATTENTION PARTICULIÈRE aux textes de couleur BLEUE

Cliquer pour menu déroulantProvenance(s) budgétaire(s)  

Oui

Est-ce que le projet tient compte de l'analyse différenciée par les sexes (ADS)

Montant accordé

Est-ce que le projet tient compte de l'accessibilité universselle (AU)

Si le formulaire est incomplet, il vous sera retourné

Nourrir les enfants de Montréal! 

Réservé au responsable du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS)

Titre du projet 

Attention ! Les zones en JAUNE doivent OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES

Demande de soutien financier 2016-2017

Politique de l’enfant 
Naître, grandir, s’épanouir à Montréal: de l’enfance à l’adolescence 

Le formulaire doit être rempli en FRANÇAIS

Non

Si vous jugez qu'une information pertinente n'a pu être ajoutée, faute de place appropriée,
 reportez-vous à la section 7 de ce formulaire dans « Informations supplémentaires » pour la consigner 

ou joignez un document complémentaire, à cette demande.

Montant demandé

Numéro de projet

CLUB DES PETITS DÉJEUNERSNom de l'organisme
(lettres patentes)

Ville de montréal- Direction de la diversité sociale 1  14-03-2016 19/37



Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez considérer que certains lecteurs ne connaissent ni votre organisme ni 

votre projet

Ville de montréal- Direction de la diversité sociale 2  14-03-2016 20/37



Site web 

Cliquer pour menu déroulant

Échéancier détaillé (des activités à réalisées)

Directeur général

marie-claude.bienvenue@clubdejeuner.org www.clubdejeuner.org 

1.2 — Mission de l'organisme

Oui

Non

Si oui, laquelle/lesquelles 

Votre organisme est-il à but non lucratif 

Responsable de l'organisme Madame

450-641-7841Téléphone Télécopieur 

Cliquer pour menu déroulant

Lettres patentes de votre organisme (charte)

Rapport d'activité ou rapport annuel de votre organisme

District électoral municipal 

450-641-3230 poste 3305

Fonction 

J4B 6G4

SECTION 1 — ORGANISME

Numéro de charité 

Numéro d'inscription TPS 

Code postal 

Circonscription électorale provinciale 

Circonscription électorale fédérale 

135-G Boulevard de Mortagne

Courriel 

Adresse 

Marie-Claude Bienvenue

Numéro d'inscription TVQ 

866073133

Tout autre document pertinent au projet (lettre d'intention, dépliant, revue de presse, etc.)

Cliquer pour menu déroulantVille 

CLUB DES PETITS DÉJEUNERSNom légal de votre organisme 
(lettres patentes)

Copie de votre police d'assurance responsabilité civile accordant une protection minimale de deux 
millions de dollars pour les blessures corporelles et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est 
désignée comme coassurée.

Rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour l'année en cours

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à signer une convention 
avec la Ville.

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Déclaration pour l'année en cours au Registraire des entreprises du Québec

S'il s'agit d'une reconduction de projet
Y-a-t-il des modifications dans une des données ci-dessus 

Arrondissement — Ville liée 

Le Club des petits déjeuners s’engage depuis  plus de 20 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand 
nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien 
plus qu’un programme de déjeuner, l’approche du Club repose sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités. 
Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. 
Le Club contribue à nourrir plus de 167 271 enfants à travers le pays dans 1 455 établissements scolaires, dont 34 sur l'île de Montréal. 
C'est plus de 2800 déjeuners servis chaque matin dans la région métropolitaine. 

1.1 — Identification de l'organisme
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claudine.dessureault@clubdejeuner.org

450-641-3230 poste 3340Téléphone 450-641-7841

Le Club prend part à cette initiative en mettant en place, lors de la phase 1 du projet, 50 nouveaux clubs des petits déjeuners. Par cette 
politique et les ressources qu'elle rend disponibles, la ville de Montréal insuffle une croissance directe dans la poursuite de la mission du 
Club des petits déjeuners.  

Nourrir les enfants de Montréal! 

2.1 — Présentation du projet

Titre du projet

Chargé de projet

Télécopieur

SECTION 2 — PROJET

Madame Claudine Dessureault

Motif de la demande, dans le cas d'une 
reconduction

Fonction

Personne responsable du projet

2.2 — Problématique dans laquelle s'inscrit le projet

2.3 — Résumé synthèse du projet

NonOui Reconduction du projet

Débutant par des rencontres préparatoires avec les commissions scolaires, les directions d'établissement et les organismes 
communautaires, le Club mettra en œuvre la planification et l'organisation de nouveaux partenariats avec les milieux scolaires. Le Club a 
préalablement organisé avec ses partenaires et son entrepôt toute la gestion de l'inventaire et du transport des denrées vers les 
nouveaux programmes. 

Courriel

Par une réorganisation du travail, 5 employés déjà à l'emploi du Club auront un pourcentage de leur temps dédié au projet:
Chargé de projet:  planifier, organiser et mettre en lien les différents acteurs et partenaires.  
Coordonnateurs régionaux:  accompagnement des milieux (visites techniques des écoles, démarrage des programmes ). 
Conseillère aux achats et à l'inventaire:  assurer le lien avec les fournisseurs et partenaires alimentaires, poursuivre le développement du 
pouvoir d'achat .
Le Club procédera à une nouvelle embauche dans la phase 1 du projet:
Commis à l'entrepôt:  manutention.  

Nouvelle initiative

Montréal compte 85% des élèves québécois du primaire qui vivent sous le seuil de faible revenu. L'île de Montréal compte plus de 115 
000 élèves fréquentant des écoles ayant des indices de défavorisation élevés, soit entre 8 et 10. La ville de Montréal a voulu, en créant la 
Politique de l'enfant, nourrir, faire bouger et donner accès à la culture à tous les enfants de moins de 16 ans de Montréal. 
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N. B. 
Femmes

N. B. 
Hommes

5166 5463

574 607

52 28

5792 6098

1

2

3

4

5

Population (s)

2.7 — Axes d'intervention ciblés 
(Vous devez choisir les trois premières priorités et les inscrire par ordre d'importance)

Hochelaga-Maisonneuve  

Caractéristiques

2.4 — Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT  par le projet

Territoires

Montréal-Nord  

Côte-des-Neiges 

Saint-Michel

Saint-Pierre  

Cloverdale

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Parc-Extension  

Verdun

2.6 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Petite bourgogne

CSDM, CSPI, LBPSB, CSMB, EMSBPrécisez la commission scolaire 

La persévérance scolaire et la réussite éducative : intensifier les interventions  qui favorisent la persévérance scolaire et incitent les 
enfants à prendre une part active dans leur communauté

La saine alimentation et la sécurité alimentaire : s’assurer de rendre l’alimentation accessible aussi bien économiquement que 
géographiquement, en tenant compte du développement durable

Les familles et les communautés : souligner et favoriser la mobilisation des acteurs des principaux lieux d’appartenance et d’ancrage 
des enfants, leur montrer l’importance de leur contribution et susciter leur engagement

Le projet se déroule-t-il dans le cadre d'une démarche RUI NON

Personnes à faible revenu

Personnes à faible revenu

 2.5 — Lieu de déroulement du projet (champ obligatoire)

Adolescents (12 - 17 ans)

TOTAL

Bénévoles

Enfants (6 - 11 ans)

ParentsAdultes (36 - 64 ans)

Caractéristiques

Étudiants

Étudiants
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Offrir un déjeuner nutritif dans un environnement nourrissant à tous les enfants de l'île de Montréal dans le besoin en mettant en place 304 
nouveaux programmes de petits déjeuners dans les écoles de Montréal, sur trois ans. 

2.8 — Objectif général (long terme du projet) 
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C

Créer un environnement axé sur l'estime de soi et le leadership par l'engagement des jeunes dans leur club des petits déjeuners.

B

Statistiques

Outils qualitatifs Outils quantitatifs

2.11 — Résultats attendus

2.10 — Activités prévues et/ou services offerts pour l'atteinte des résultats 
(incluant la durée et fréquence)

Collaboration avec les organismes locaux pour créer des partenariats durables et favoriser la mobilisation des différents acteurs soit 
les enfants, les parents, les équipes-écoles, les bénévoles et membre de la communauté. 

2.9 — Objectifs spécifiques (à court terme du projet)

A

A

Engagement des jeunes dans le programme de petits déjeuners de leur école
par le bénévolat. 

Rapport 
(quotidien/hebdomadaire/m

ensuel/trimestriel)

Réduction du taux d'absentéisme et des retards en classe, augmentation du
niveau d'attention et du temps d'enseignement, diminution du nombre
d'interventions reliées à la santé et aux comportements inappropriés,
amélioration des habitudes alimentaires. 

Mettre sur place 50 programmes de petits déjeuners dans les écoles des neuf quartiers ciblés par la Ville de Montréal pour l'année 
scolaire 2016-2017 en collaboration avec les commissions scolaires présentes sur l'île de Montréal.  

Rencontres préparatoires avec les commissions scolaires, les directions d'établissements scolaires et organismes communautaires 
collaborant déjà dans les écoles des quartiers ciblées. (été-automne 2016)

Évaluation  des programmes des petits déjeuners et de leur impact.  Production de rapports de données statistiques et financières. 
(Durée et fréquence à déterminer selon notre entente)

B

B

A

C

Nombre de participants

Sondage

Témoignage (verbal/écrit) Statistiques

Accompagnement des 50 écoles pour la planification et l'implantation de leur club des petits déjeuners. (automne 2016- printemps 
2017)

C

50 nouveaux clubs dans 50 écoles rejoignant environ 12000 enfants
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Club CP

A — Personnel lié au projet

$/h.
hrs/
sem

$ Avant. 
sociaux/se

m.
# sem # Poste Total

26,44 24 101,6 52 1 38 280,32 $

$/h.
hrs/
sem

$ Avant. 
sociaux/se

m.
# sem # Poste Total

19,2 40 122,88 42 3 112 250,88 $

$/h.
hrs/
sem

$ Avant. 
sociaux/se

m.
# sem # Poste Total

15,12 40 96,74 42 1 29 464,68 $

$/h.
hrs/
sem

$ Avant. 
sociaux/se

m.
# sem # Poste Total

24 6 23 52 1 8 684,00 $

188 679,88 $ 49 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237 888,88 $

1 235 920,00 $ 679 756,00 $ 318 870,00 $ 2 234 546,00 $

250 000,00 $ 25 000,00 $ 275 000,00 $

0,00 $

0,00 $

10 000,00 $ 10 000,00 $

160 000,00 $ 160 000,00 $

0,00 $

202 455,00 $ 202 455,00 $

43 750,00 $ 14 784,00 $ 58 534,00 $

1 902 125,00 $ 719 540,00 $ 318 870,00 $ 0,00 $ 2 940 535,00 $

2 334 079,23 $ 768 749,00 $ 318 870,00 $ 0,00 $ 3 178 423,88 $

Chargé(e) de projet

1

SDSS

38 280,32 $

Titre

Poste budgétaire

2

Déplacements

C- Frais d'administration générés par le projet (environ 10 %)

Frais administratifs du projet
243 274,35 $

38 280,32 $

3 29 464,68 $

112 250,88 $

4

Sous-Total Section A

Assurances (frais supplémentaires)

Photocopies, publicité

Fournitures de bureau, matériel d'animation

Conseiller(ère)

Équipement: achat ou location

Locaux, conciergerie ou surveillance

Sous-Total Section B

Achat de denrées

Autre, précisez: Frais d'approvisionnement et petit matériel 

Autre, précisez: Éducation - Sensibilisation et Engagement des jeunes

Acronymes des autres partenaires 
financiers

B- Frais d'activités générés par le projet  (environ 20 %)

8 684,00 $ 57 893,00 $

Commis

Sous-Total Section C

Titre

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

243 274,35 $

49 209,00 $

Titre

29 464,68 $

Aux achats et dons alimentaires

Titre
Coordonnateur(trice)

112 250,88 $

Budget 
total

SECTION 3- Budget prévisionnel
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NOMBRE (ou pourcentage) de postes soutenus grâce au financement provenant du  Service 
de la diversité sociale et des sports (SDSS)
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2016 Septembre 16

Année Mois Jour

2017 Juin 30

2017 Juillet 30

Pommes Qualité Québec                                                                                                                                      
555, boul. Rolland-Therrien, Bureau 365, Longueuil, Qc, J4H E47

Noms et coordonnées des partenaires

Don alimentaire

Don alimentaire

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

2

Don alimentaire

Autres (précisez ci-dessous)

SECTION 4 — CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AUTRE QUE FINANCIÈRE

Date de remise du rapport final (maximum 30 jours après la date de fin de projet)

Date de début du projet

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Don alimentaire

Cliquer pour menu déroulant

Date de remise du rapport d'étape

Cliquer pour menu déroulant

5

SECTION 5 — ÉCHÉANCIER

3

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant

Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec                                          
555, boul Rolland-Therrien, Longueuil, Bureau 320, Qc, J4H 4E7

Don alimentaire

4
Coca-Cola (Minute Maid)                                                                                                                                          
335, King Street East, Toronto, Ont, M5A 1L1

Boulangeries Weston-Gadoua                                                                                                                         
2700, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil, Qc, J4N 1L5

1

Autres (précisez ci-dessous)

Type (s) de soutien

Danone Canada
100 Rue Lauzon, Boucherville QC J4B 1E6

Date de fin de projet

Cliquer pour menu déroulant

Cliquer pour menu déroulant
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Fonction 

Date 2016 Juin 28

SECTION 6 — PRÉCISIONS

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DE L'ORGANISME

Club des petits déjeuners (incluant partenaires alimentaires et donateurs)

Nom au complet 

PRÉCISIONS - SECTION 1
Le siège social du Club des petits déjeuners se situe à Boucherville. La section 1 n'a pu être complétée puisque les menus déroulants ne
permettaient pas de sélectionner nos informations. 
Circonscription électorale provinciale: Montarville
Circonscription électorale fédérale: Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères
Étant un organisme à but non lucratif, nous n'avons pas de numéro d'inscription de TPS ni TVQ de ventes. 

PRÉCISIONS - SECTION 3 (Suite) 
Versements demandés: 1- 1 481 579, 55$ (septembre 2016)  2- 662 959,75$ (mars)  3- 189 539,94$ (juillet) 
Total des contributions: 2 334 079,23$

 PRÉCISIONS - SECTION 3 
Depuis 21 ans, le Club s'emploie à rallier la société civile, incluant de nombreux partenaires alimentaires. Plus du tiers de la valeur de
chaque déjeuner est en don alimentaire, ce qui représente, dans ce projet, une valeur de 679 756$. 

En passant directement pas le Club, la ville de Montréal évite de créer une couche administrative supplémentaire et ainsi optimise chaque
dollar provenant des fonds publics. 

Le budget total est établi pour une année complète d'opération, c'est-à-dire pour 160 jours d'opération pour les 50 clubs des petits
déjeuners

Club 

SECTION 7 — INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

CP

Oui
J'atteste que les données de ce formulaire 
sont exactes 

Claudine Dessureault Chargé de projetNom 

Signature 

Contributions parentales 

Acronymes
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ANNEXE B 
 

Projet d’intervention « Nourrir les enfants de Mont réal »  
Club des petits déjeuners du Canada 

 
Échéancier des livrables et paiements 2016-2017 

 

  
 

Indicateurs  
 

Livrables Paiements 
 

Dates prévues 

 
Dépôt du projet 

 
Demande de soutien financier 

soumise aux Instances 
 

 
 

 
Aout 2016 

 
Signature de la Convention 

 
Convention signée en deux 

exemplaires 

 
1er Versement de 

700 224 $ 
 

 
Septembre 2016 

 
Dépôt du plan d’action 
 

 
Document de plan d’action détaillé 

  
Septembre - 2016 

 
Ouverture effective des 35 
Club de petits déjeuners  
 
+   
Dépôt du rapport d’étape  
+ 
Dépôt du rapport de 
revenus et dépenses 
 

 
35 lettres de confirmation 

d’ouverture des clubs de petits 
déjeuners dans les écoles ciblées  

+   
Rapport d’étape  

 
+ 
 

Rapport revenus et dépenses du 
projet 

 

 
 
 
 

2e Versement 
maximal de 
933 632 $ 

 

 
 
 
 

30 novembre 2016 

 
Dépôt du rapport vérifié de 
l’état des revenus et 
dépenses du projet  
+ 
Ouverture effective des 15 
nouveaux Club de petits 
déjeuners 
 

 
Rapport vérifié des revenus et 

dépenses du projet 
 
 

15 lettres de confirmation 
d’ouverture des écoles ciblées 

 

 
 
 

3e Versement 
maximal de 
466 816 $ 

 
 
 

31 mars 2017 

 
Dépôt du rapport final  
 

 
Rapport final  

 
 

 
31 juillet 2017 

 
Dépôt du rapport des états 
financiers vérifiés  
 
+ 
Dépôt du rapport annuel de 
l’organisme 
 

 
Rapport des états financiers 

vérifiés 
 
 

Rapport annuel 
 

 
 

4e Versement 
maximal de  
233 408 $ 

 
30 septembre 2017 

 
 
 

30 septembre 2017 

 
Total des versements 
 

 
 

 
2 334 080 $ 

 
 
 

 
Total des versements 

 
 

 
2 334 080 $ 
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ANNEXE C 
 

Projet d’intervention « Nourrir les enfants de Mont réal »  
Club des petits déjeuners du Canada 

 
 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 
 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 
 
 

� Les coûts engagés après le 31 juillet 2017 
 
� les coûts de réparation ou de maintenance généraux ou périodiques; 

 
� les coûts des travaux réalisés avant la signature de l’entente; 

 
� les achats de terrains et de servitude; 

 
� les frais juridiques; 

 
� les frais de financement temporaire et de collecte de fonds; 

 
� les dépenses allouées à la réalisation des initiatives, projets et interventions 

qui sont antérieures à son acceptation; 
 

� le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à 
venir;  

 
� le financement des initiatives, projets et interventions déjà réalisés; 

 
� les dépenses remboursées par un autre programme; 

 
� les dépenses d’immobilisation; 

 
� les dépassements de coûts; 

 
� les ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux activités 

régulières de l’organisme bénéficiaire et qui sont antérieures à son 
acceptation; 

 
� les demandes pour le soutien financier en appui à la mission globale de 

l’organisme. 
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ANNEXE D 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET DE COMMUNICATION 
 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME Club des petits déjeuners du Canada 
 

 

A - VILLE DE MONTRÉAL 

 
1. VISIBILITÉ 
L’Organisme doit : 

 
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 

actions de communication répondant aux exigences de la présente Annexe. 
1.2. Soumettre au directeur pour approbation le partage de la visibilité entre tous 

les partenaires du projet.  
1.3. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la 
présente annexe. 

 
2. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal. 

• Faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications 
relatives au projet ou à l’activité.  

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des 
activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

• Apposer le logo de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés 
et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, les 
sites Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de 
presse.  
Dans le cas où l’insertion de la signature graphique n’est pas possible, 
l’organisme doit mentionner le partenariat de la Ville de Montréal. Le 
libellé sera le suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal  

• Soumettre pour approbation tous les textes soulignant la contribution de 
la Ville de Montréal, dix jours ouvrables avant leur diffusion.  

 
2.2. Relations publiques et médias 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville de Montréal 
(incluant les bloggeurs et/ou les caméramans) et prendre en charge la 
gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 
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contenus diffusés sur les plateformes de la Ville de Montréal à des fins 
strictement promotionnelles et non commerciales. 

• Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville de 
Montréal, des opérations de communication, du scénario, des allocutions, 
du contenu des communiqués et des avis médias concernant le projet ou 
l’activité. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du 
logo de la Ville (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/logo). 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des signatures Ville – 
ministère et des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, 
notamment les dispositions de la Charte de la langue française 
(L.R.Q., c. C-11). 

 
2.4. Publicité et promotion 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la 
Ville de Montréal, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la 
promotion de Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du projet ou 
de l’événement. 

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels avant leur 
impression et leur diffusion. 

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme 
(format papier). La publicité sera fournie par la Ville de Montréal. 

 
2.5. Événements publics 

• Inviter la Ville de Montréal à participer aux événements publics organisés 
dans le cadre du projet. 

• Aviser le cabinet du maire et du comité exécutif par écrit trois semaines 
avant l’événement. 

• Transmettre au plus tôt le scénario de déroulement de l’événement et les 
dates de tombée pour la citation du maire. 

• Coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du maire ou des élus. 

• Respecter les règles protocolaires officielles en matière d’événements 
publics. 

• Offrir d’inclure un message officiel de la mairie ou des élus dans le guide 
de l’événement. La demande doit être transmise au moins trois semaines 
avant la date limite de livraison du matériel. 
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2.6. Bilan de visibilité 

• Remettre à la Ville de Montréal un bilan de la visibilité accordée,  dont un 
exemplaire numérique de chaque outil de communication développé pour 
la publicité et l’information publique relatives aux activités du projet ou de 
l’événement. 

• Un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou 
du projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales 
clientèles rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation 
globale. 

• Une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, 
télévision, journaux imprimés et électroniques. 

• Une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées 
et électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 

 
 
 

Si vous avez des questions concernant la visibilité de la Ville de Montréal vous pouvez 
rejoindre le Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel 
suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca  du Service des communications de la Ville de 
Montréal. 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet du maire 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. L’adresse courriel 
pour rejoindre le cabinet est la suivante : cabinet.du.maire@ville.montreal.qc.ca. Il est 
important de préciser que le  projet est subventionné dans le cadre de la Politique de 
l’enfant lorsque vous communiquez avec le cabinet. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167392001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des relations interculturelles et des clientèles spécifiques

Objet : Accorder un soutien financier maximal de 2 334 080 $ au Club 
des petits déjeuners du Canada pour la réalisation du projet « 
Nourrir les enfants de Montréal » / Autoriser un virement 
budgétaire de 1 633 856 $ en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget 
2016 du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et 
un ajustement requis à la base budgétaire du SDSS à hauteur de 
700 224 $ pour l'exercice 2017 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1167392001.xls

Délégation d'autorisation.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-12

Jerry BARTHELEMY Raoul CYR
Préposée au budget Directeur - Comptabilité et informations 

financières 
Tél : 514 872 1155

Mario Primard
Agent comptable analyste
514 868-4439

Tél : 514-872-2436

Division : Service des finances 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164784009

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et 
municipales

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) pour l'année 2016-2017 - Dépense de 22 995 $ 
toutes taxes incluses. 

Il est recommandé d':
1. Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec pour 
l'année 2016-2017.

2. Autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2016-2017 au Conseil du patronat
du Québec au montant de 22 995 $ toutes taxes incluses.

3. Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-07 12:12

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164784009

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et 
municipales

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) pour l'année 2016-2017 - Dépense de 22 995 $ 
toutes taxes incluses. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a pour mission de s'assurer que les entreprises et 
les employeurs puissent disposer au Québec des meilleurs conditions possibles, notamment 
en matière de capital humain afin de prospérer de façon durable dans un contexte de 
concurrence mondiale. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0182 - 23 février 2015 - Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du 
patronat du Québec (CPQ) pour l'année 2015 - Dépense de 22 995 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Depuis 2015, la Ville de Montréal est membre du Conseil du patronat du Québec,
organisation qui intercède régulièrement auprès des instances gouvernementales afin de les 
sensibiliser à l'importance du développement et de la prospérité, dont l'un des piliers est un 
budget équilibré et des finances publiques saines. Plus spécifiquement, le CPQ intervient 
pour réclamer des gouvernements des investissements dans les infrastructures, des 
politiques pour favoriser l'innovation, l'économie durable, l'entrepreneuriat, la main d'œuvre 
de qualité, notamment par l'intégration des immigrants, autant d'enjeux essentiels pour 
Montréal, la métropole du Québec. Le CPQ est aussi très actif en matière de santé et de 
sécurité au travail, grâce à ses interventions, entre autres, les cotisations des employeurs 
du Québec ont été réduites au cours des dernières années.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi plusieurs autres dossiers d'importance qui 
retiennent l'attention du Conseil du patronat du Québec.

Comme membre du CPQ, la Ville siège au comité technique de révision du règlement sur la 
santé et la sécurité du travail à la CSST. Elle participe également à divers comités de travail 
en santé et sécurité, afin d’être à la fine pointe des développements.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal étant une employeur majeur au Québec, son adhésion permet 
d'apporter un appui d'importance au Conseil du patronat du Québec dans ses diverses 
représentations auprès des gouvernements, notamment dans les dossiers du 
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développement économique. Aussi, l'apport des spécialistes de la Ville à certains comités de 
travail du CPQ permet d'enrichir les discussions et faire valoir directement les besoins et les 
attentes de Montréal dans divers dossiers d'importance. De plus, la Ville bénéficie de
l’expertise du CPQ en matière de ressources humaines. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à ce dossier sont prévus au budget du Bureau des relations 
gouvernementales et municipales conséquemment, ce dossier ne comporte aucune 
incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette adhésion permet de formaliser le soutien de Montréal au Conseil du patronat du 
Québec ainsi qu'aux représentations qu'il effectue auprès des différentes instances 
gouvernementales.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Alpha OKAKESEMA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-06

Hugo HENDERSON Peggy BACHMAN
Conseiller en planification Directrice

Tél : 514 872-4460 Tél : 514-872-7578
Télécop. : 514 872-6067 Télécop. : 514 872-6067
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164784009

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et 
municipales

Objet : Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat 
du Québec (CPQ) pour l'année 2016-2017 - Dépense de 22 995 $ 
toutes taxes incluses. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164784009 Adhésion au Conseil du patronat du Québec.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-07

Alpha OKAKESEMA Arianne ALLARD
-Préposé au budget - Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-2598 Tél : 514 872-4785

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1152614006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Division des permis et des 
inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance, par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC), d’un certificat 
d’autorisation pour la réalisation d’infrastructures d’utilisés
publiques sur le site de l’ancienne usine Jenkins, en vue de 
permettre la construction d’un projet résidentiel par l’entreprise 
Développement Lachine Est inc.

De demander au Conseil municipal d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non
-objection à la délivrance par le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) d'un certificat d'autorisation 
selon l'article 32 pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et de 
surface pour le projet résidentiel Jenkins. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-15 13:25

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 13 juin 2016 Résolution: CA16 19 0214

Recommandation au conseil municipal - Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation 
de non-objection à la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) -
Travaux de construction d'infrastructures d'utilités publiques sur les lots numéros 3 743 678 et 3 
743 679 du cadastre du Québec - Projet résidentiel Jenkins - Développement Lachine Est inc.

Il est proposé par Daniel Racicot

appuyé par Kymberley Simonyik

De recommander au conseil municipal d'autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance, par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,c. Q-2) en vue des travaux de construction 
d'infrastructures d’utilités publiques sur les lots numéros 3 743 678 et 3 743 679 du cadastre du Québec, 
dans le cadre du projet résidentiel de la compagnie Développement Lachine Est Inc. sur le site de 
l’ancienne usine Jenkins. 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

70.01   1152614006

Danielle RUEST
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 juin 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1152614006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Division des permis et des 
inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance, par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC), d’un certificat 
d’autorisation pour la réalisation d’infrastructures d’utilisés
publiques sur le site de l’ancienne usine Jenkins, en vue de 
permettre la construction d’un projet résidentiel par l’entreprise 
Développement Lachine Est inc.

De demander au Conseil municipal d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance par le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) d'un certificat d'autorisation 
selon l'article 32 pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et de 
surface pour le projet résidentiel Jenkins. 

Signé par Martin SAVARD Le 2016-05-05 11:28

Signataire : Martin SAVARD
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1152614006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance, par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC), d’un certificat 
d’autorisation pour la réalisation d’infrastructures d’utilisés
publiques sur le site de l’ancienne usine Jenkins, en vue de 
permettre la construction d’un projet résidentiel par l’entreprise 
Développement Lachine Est inc.

CONTENU

CONTEXTE

Il s'agit pour le conseil municipal d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-
objection à la délivrance par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC), d'un certificat d'autorisation 
selon l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), en vue du 
prolongement du réseau d'infrastructures d'utilités publiques sur le site de l’ancienne usine 
Jenkins, situé à l’angle des rues George-V et Victoria, par l’entreprise Développement 
Lachine Est inc.
Le présent projet consiste en :

pose d'une conduite d'égout sanitaire sur environ 665 mètres et raccordement sur la 
rue Victoria;

•

pose d'une conduite d'égout pluvial sur environ 760 mètres et raccordement sur la rue 
Victoria;

•

pose d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 200 à 300 mm sur environ 730
mètres, et raccordement à la conduite d'aqueduc existante sur les rues Victoria, Saint
-Joseph et George-V; 

•

construction d'une station de pompage et de bassins de rétention souterrains;•

réalisation du pavage, de la fondation et des trottoirs sur deux nouvelles rues, en lien 
avec les travaux, sur une surface d'environ 9900 mètres carrés; 

•

réalisation de deux parcs linéaires avec chemin pavé sur une surface d'environ 1000 
mètres carrés;

•
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réalisation d’îlots de biorétention à même les nouvelles rues, en supplément des 
niveaux réglementaires de rétention atteints via les techniques standard;. 

•

autres travaux connexes.•

Parmi les exigences à satisfaire pour l'obtention du certificat d'autorisation du MDDELCC, le 
demandeur doit déposer une attestation de non-objection de la Ville à sa délivrance.

Les travaux en question auront lieu sur les lots actuellement numérotés 3 743 678 et 3 743 
679, à l'angle des rue Victoria, George-V et Saint-Joseph.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Voir sommaire 1152614007 - Autoriser la signature d'un protocole d'entente relatif à des 
travaux municipaux entre la Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine et la compagnie 
Développement Lachine-Est inc. pour la réalisation du projet résidentiel Jenkins.

DESCRIPTION

Afin de permettre à l’entreprise Développement Lachine Est inc. d'obtenir l'autorisation du 
MDDELCC, le greffier de la Ville doit émettre un certificat de non-objection par lequel la Ville 
de Montréal atteste qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le 
MDDELCC pour le projet en question.

JUSTIFICATION

Le certificat d'autorisation du MDDELCC doit être obtenu avant toute construction, et ce, 
conformément à l'article 32 la Loi sur la qualité de l'Environnement (LQE). Les travaux 
requis visent à assurer les services essentiels de collecte et distribution des eaux pour 
l'implantation du projet résidentiel sur le site de l’ancienne usine Jenkins.
La Service de l'eau de la Ville de Montréal et la Direction des travaux publics de
l'arrondissement ont pris connaissance des travaux visés et ne s'objectent pas à leur 
réalisation. La Direction de l'épuration des eaux usées (DÉEU) n'a pas pu remettre à temps 
certains renseignements requis pour compléter les formulaires destinées au MDDELCC, mais 
M. Jacques Blanchard de la DÉEU certifie que la demande peut suivre son cours, dans la 
mesure où les plans finaux doivent être approuvés avant le début des travaux, comme en
témoigne le message suivant:

Les documents transmis par « Vinci Consultants » dans le cadre de la demande 
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
le Projet Jenkins présentent des mesures en matière de gestion durable des eaux 
pluviales qui s’inscrivent selon les tendances actuelles basées sur le respect du bilan 
hydrique. Celles-ci devront permettre, en autre, de respecter l’exigence du MDDELCC 
quant à la non-augmentation des débordements des réseaux d’égouts en temps de 
pluie suite à la réalisation du projet.

Pour l’atteinte de ces objectifs, des aménagements en surface et des infrastructures 
souterraines devront être réalisées pour gérer les eaux pluviales autant sur le 
domaine public que sur chacun des lots privés. Bien que les détails des 
aménagements requis sur les lots privés ne soient pas explicités, ils devront faire 
l’objet d’une exigence et d’une analyse particulière lors de l’émission des permis de 
construction. 
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En ce qui concerne la gestion des eaux usées sanitaires, la station de pompage 
projetée sera utilisée pour assurer l’évacuation des eaux sanitaires en période de pluie 
seulement lorsque le collecteur est à pleine capacité. Aux fins du processus d’émission 
de la présente demande de certificat, et afin de ne pas retarder indûment le projet, 
les plans conceptuels de la station de pompage sont suffisants à cette étape du 
processus.

Toutefois, les plans et devis finaux pour soumission devront être déposés et
approuvés par la Ville de Montréal préalablement à l’émission de l’autorisation par le 
MDDELCC pour les travaux d’aqueduc et d’égouts, incluant la station de pompage 
sanitaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En vertu d’une entente relative à des travaux municipaux, le coût des travaux sera
entièrement à la charge du promoteur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement du 13 juin 2016 : Résolution demandant au conseil municipal 
d’autoriser le greffier à émettre l'attestation de non-objection

Comité exécutif du 10 août 2016 : Résolution approuvant la demande de 
l’arrondissement 

•

Conseil municipal du 22 août 2016 : Résolution autorisant le greffier à émettre 
l'attestation de non-objection 

•

Août / septembre 2016 : Transmission de l’attestation de non-objection par le 
greffier

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

L'attestation de non-objection représente une des formalités administratives requises de la 
part du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MDDELCC) pour l'émission du certificat d'autorisation, pour 
effectuer des travaux relatifs à l’eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales sur le 
territoire d'une municipalité.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Christophe ASHKAR, Lachine
Dominique DEVEAU, Service de l'eau

Lecture :

Dominique DEVEAU, 5 mai 2016
Christophe ASHKAR, 5 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-03-03

David GRONDIN Michel SÉGUIN
Conseiller en aménagement - DAUSE Directeur - DAUSE

Tél : 514 634-3471 poste 374 Tél : 514 634-3471 poste 290
Télécop. : Télécop. :
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Développement Lachine Est, inc. 
Secteur Jenkins 

DOCUMENTS  
POUR CERTIFICAT  

DU GREFFIER 
 

Projet N° 13-569C TS8 
Demande en date du : 2016-05-31 

Documents présentés à : 
Michel Séguin 

Directeur Aménagement urbain et services aux entreprises 
Arrondissement de Lachine 
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 LISTE DES DOCUMENTS JOINTS 

I. Chèque à l’ordre du Ministère des finances et de l’économie du Québec 

II. Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la loi 
sur la qualité de l’environnement – Modules obligatoires (ÉLÉMENTS À COMPLÉTER 
DÉEU) 

III. Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la loi 
sur la qualité de l’environnement – Module A  

IV. Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la loi 
sur la qualité de l’environnement – Module B (ÉLÉMENTS À COMPLÉTER DÉEU) 

V. Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la loi 
sur la qualité de l’environnement – Module C (ÉLÉMENTS À COMPLÉTER DÉEU) 

VI. Formulaire de déclaration du demandeur art.115.8 

VII. Résolution du conseil d’administration mandatant le signataire de la demande à soumettre 
cette demande au MDDELCC, s’engageant à transmettre la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée et désignant un signataire 

VIII. État des renseignements du registre des entreprises du requérant et du liquidateur 

IX. Certificat du greffier de non objection de la municipalité à la délivrance de l’autorisation 
(MANQUANT) 

X. Entente de cession des infrastructures  

XI. Plans techniques de localisation de la DGSRE de la Ville de Montréal 

XII. Étude géotechnique (12/2013) 

XIII. Rapport de caractérisation environnementale (phase I et phase II) (07/2005) 

XIV. Avis de décontamination (05/2014) 

XV. Annexe 5 + Étude écologique du terrain (2016) 

XVI. Programme de capture-relocalisation de la couleuvre brune du Nord (09/2014) + 
Formulaire de demande de permis SEG + Inventaires floristiques et herpétofaunique + 
Carte de présence de la couleuvre brune du Nord sur le site 
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XVII. Données techniques de la DÉEU de la Ville de Montréal (MANQUANT) 

XVIII. Programme d’exploitation et d’entretien (05/2016) 

XIX. Résolution pour le permis de lotissement (02/2016) 

XX. Rapport de l’ingénieur (À RÉVISER SUITE AUX COMMENTAIRS DÉEU) 

XXI. Devis  

XXII. Liste des plans (voir page suivante) 
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LISTE DES PLANS ÉMIS  

TITRE DU PLAN RAISON DE L’ÉMISSION DATE #RÉVISION 

C100 – Plan clé et page titre Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C201 – Conditions existantes Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C401 – Avenue de la Jenkins; Vue en 
plan et profil ; Ch. 0+000 à 0+200 
 

Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C402 – Avenue de la Jenkins; Vue en 
plan et profil ; Ch. 0+200 à 0+367 
 

Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C403 – Avenue de la Jenkins; Vue en 
plan et profil ; Ch. 1+000 à 1+100 
 

Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C404 – Avenue de la Jenkins; Vue en 
plan et profil ; Ch. 1+100 à 1+265 
 

Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C405 – Avenue de la Jenkins; 
Raccordement et poste de pompage 
 

Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C601 – Détails 1/3 Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C602 – Détails 2/3 Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C603 – Détails 3/3 Émis pour demande de CA 2016-05-31  

C701 Émis pour demande de CA 2016-05-31  

AP300-A - Plan de plantation (1/2) Émis pour commentaires 100% 2016-05-17  

AP300-B - Plan de plantation (2/2) Émis pour commentaires 100% 2016-05-17  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165153014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Infrastructures et aqueduc

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat 
de non-objection à la délivrance de l'autorisation, en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2) requise par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), en vue des travaux d'agrandissement du
bâtiment de Pharmascience inc. sis au 6111, avenue Royalmount 
- projet 3001124626.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat de non-objection à la 
délivrance de l'autorisation, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) requise par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), en vue 
des travaux d'agrandissement du bâtiment de Pharmascience inc. sis au 6111, avenue 
Royalmount - projet 3001124626.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-11 11:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 27 juin 2016 Résolution: CA16 170184

CERTIFICAT DE NON-OBJECTION - TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT - 6111, AVENUE 
ROYALMOUNT (PHARMASCIENCE INC.)

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Magda Popeanu

D'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat de non-objection à la délivrance de 
l'autorisation, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) requise 
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), en vue des travaux d'agrandissement du bâtiment de Pharmascience inc. sis 
au 6111, avenue Royalmount - projet 3001124626.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.02   1165153014

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 30 juin 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165153014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Infrastructures et aqueduc

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat 
de non-objection à la délivrance de l'autorisation, en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2) requise par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), en vue des travaux d'agrandissement du
bâtiment de Pharmascience inc. sis au 6111, avenue Royalmount 
- projet 3001124626.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat de non-objection à la 
délivrance de l'autorisation, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) requise par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), en vue 
des travaux d'agrandissement du bâtiment de Pharmascience inc. sis au 6111, avenue 
Royalmount - projet 3001124626.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2016-06-23 10:25

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165153014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Infrastructures et aqueduc

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat 
de non-objection à la délivrance de l'autorisation, en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q
-2) requise par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), en vue des travaux d'agrandissement du bâtiment de 
Pharmascience inc. sis au 6111, avenue Royalmount - projet
3001124626.

CONTENU

CONTEXTE

Il s'agit, pour le conseil municipal, d'autoriser le greffier à émettre un certificat de non-
objection à l'émission d'une autorisation de la part du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) tel que 
sollicité par les représentants de Pharmascience, en vertu des articles 32 et 32.3 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (LQE) de (L.R.Q., chapitre Q-2) pour les travaux 
d'agrandissement et de réaménagement du site. 
Le présent projet consiste à la réalisation des travaux de démolition, de construction, de 
pavage, de trottoirs, de bordure et de réseau de drainage (aqueduc, sanitaire et égout) du 
lot 1 des zones A, B et C. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune. 

DESCRIPTION

L'analyse et l'étude de la gestion de l'eau sont basées sur deux secteurs distincts en lien 
avec la réalisation des travaux du présent projet :
À savoir:

1. le secteur de la zone A-B au Sud du bâtiment existant correspondant à 
l'agrandissement du bâtiment avec la réalisation d'une cafétéria, de nouveaux 
bureaux, de nouveaux casiers, de toilettes et de nouvelles aires de production de 
médicaments; 

2. le secteur de la zone C, correspondant à la réalisation d'un nouvel entrepôt
adjacent à l'entrepôt existant de Pharmascience.
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Zone A-B :

Drainage pluvial :

Les surfaces existantes du secteur de la zone A-B n'ont qu'un seul raccord pluvial à l'avenue
Royalmount et elles se drainent avec un débit régulé de 25.1 litres/seconde. Par ce même 
raccord, s'ajoute le drainage de nouvelles surfaces de toitures et des surfaces minérales 
(béton, asphalte). Compte tenu que le projet d'agrandissement est assujetti à l'article 32 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement, il est requis de conserver le nouveau débit régulé 
au même débit qu'avant le développement. Cela occasionnera des refoulements 
supplémentaires sur la propriété de Pharmascience, lesquels devront être accumulés en 
amont du régulateur de débit. Les aires de rétention prévues pour accumuler ces volumes 
sont principalement dans un bassin de rétention végétalisé à ciel ouvert pouvant accumuler 
450 mm d'eau. Autre que ce bassin, il sera accumulé un maximum de 450 mm d'eau sur les 
voies de circulation réservées aux camions et de 150 mm sur les aires de circulation de 
voitures. Compte tenu aussi que des volumes d'eau excédentaires sont générés par 
l'imperméabilisation de surfaces gazonnées, en vue de respecter l'application de la loi et
l'article 32, il est primordial de retenir sur le site tout volume d'eau excédentaire par rapport 
à la situation pré-développement. Des chambres de rétention en circuit séparé du reste du 
réseau drainage du site furent proposées. Tout ceci se fait à l'intérieur des limites de la
propriété. 

Drainage sanitaire :

L'ajout d'unités d'évacuation de l'agrandissement n'est pas dû à l'augmentation du diamètre 
de la conduite existante. Ainsi, le branchement de la conduite sanitaire demeure la même 
en situation post développement que pré-développement avec un débit légèrement accru. 
Seul un raccord devant le nouvel agrandissement de la zone A-B doit avoir lieu afin de 
maintenir les conduites existantes en opération lors des travaux et raccorder les nouveaux 
ouvrages au réseau existant. Pour cela, deux regards sanitaires ainsi que de petites 
longueurs de conduites (voir plans en pièces jointes) sont nécessaires. Tout cela se fait à 
l'intérieur des limites de la propriété. 

Raccordement de l'aqueduc :

Le site de Pharmascience est déjà bordé d'une importante conduite d'aqueduc qui fait 
pratiquement le tour de la propriété. Par le Nord de la propriété, la conduite a un diamètre 
de 8 pouces tandis que par le Sud, elle a 10 pouces de diamètre. Les dimensions de 
diamètre de ces conduites ont pour objet de permettre au système de gicleurs de fournir les 
volumes d'eau nécessaires pour combattre un incendie. Le plan proposé est de terminer la 
boucle de raccordement faisant le tour du bâtiment existant et projeté, tout en relocalisant 
une borne fontaine en maintenant ainsi la couverture d'incendie des bâtiments. Aucun 
nouveau branchement n'est prévu aux conduites municipales. Tout ceci se fait à l'intérieur 
des limites de la propriété. 

Zone C :

Drainage pluvial :

Les surfaces existantes du secteur de la zone C se drainent partiellement vers un fossé de 
drainage qui longe les voies de chemin de fer du CN. Ces voies et ce fossé sont en dehors 
de la propriété de Pharmascience et longent la portion Ouest de la propriété. L'autre portion
du bassin versant affecté par les travaux de la zone C se dirigent vers les puisards du 
stationnement situé au Nord de la propriété et vont ultimement se raccorder à l'avenue 
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Royalmount par une conduite de diamètre 450 mm. Les surfaces actuelles de la zone C sont 
constituées d'une forte quantité de surfaces imperméables toutes non régulées. 

En modifiant les surfaces, les représentants de Pharmascience doivent d'abord se conformer 
au règlement C1.1 de la Ville de Montréal en assurant un drainage limitant les débits à 35 
l/sec/Ha mais aussi s'assurer de ne pas augmenter les volumes de ruissellement en vue de 
ne pas aggraver les débordements actuels du réseau combiné municipal (en lien avec 
l'article 32). Les travaux proposés envoient donc toutes les surfaces affectées par les 
travaux vers l'avenue Royalmount avec un débit régulé respectant le 35 l/sec/Ha. Les 
valeurs régulées apparaissent aux plans à l'endroit des régulateurs de débits indiqués. Par 
ce même raccord, il est ajouté le drainage de nouvelles surfaces de toitures et de surfaces 
minérales (béton, asphalte). Compte tenu que le projet d'agrandissement est assujetti à 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, il est requis de conserver le nouveau 
débit régulé au même débit qu'avant développement, ce qui est réalisé aisément puisque 
les débits avant développement détenaient de bonnes quantités de surfaces minérales qui 
n'étaient nullement régulées. Toujours est-il que de la rétention d'eaux pluviales est requise 
et que les aires de rétention prévues pour accumuler ces volumes sont partiellement 
réalisées dans un bassin de rétention végétalisé à ciel ouvert et sur l'asphalte au point bas 
du nouveau débarcadère, tous deux pouvant accumuler 450 mm d'eau. Autre que ce bassin, 
il sera accumulé un maximum de 450 mm d'eau sur les voies de circulation réservées aux 
camions et de 150 mm sur les aires de circulation de voitures. Étant donné aussi que des 
volumes d'eau excédentaires sont générés par l'imperméabilisation de surfaces perméables, 
en vue de respecter l'application de la loi et l'article 32, il est impératif de retenir sur le site 
tout volume d'eau excédentaire par rapport à la situation pré-développement. Des 
chambres de rétention en circuit séparé du reste du réseau drainage du site fut aussi 
proposé pour que tous les nouveaux volumes d'eau apportés par les nouvelles surfaces 
imperméables du projet soient ré-infiltrées vers le sol. Ces bassins sont placés sous les 
bassins de rétention à ciel ouvert.

Drainage sanitai r e :

Seule une salle de bain est ajoutée au nouvel entrepôt et le drainage de celle-ci se fait par 
la plomberie existante de l'entrepôt existant adjacent au nouvel entrepôt. L'eau est ainsi 
envoyée vers le réseau sanitaire existant allant vers l'avenue Royalmount. Ainsi, le 
branchement de la conduite sanitaire demeure la même en situation post développement 
que pré-développement.

Raccordement de l'aqueduc :

Tel que susdécrit dans la partie de la zone A-B, puisque les plans proposent de terminer la 
boucle de raccordement d'aqueduc privée faisant le tour des bâtiments existants et 
proposés, nous faisons le raccordement du nouvel entrepôt par celle-ci tout en ajoutant une 
borne fontaine à proximité du nouveau raccord siamois. Tout cela se fait à l'intérieur des 
limites de la propriété. 

JUSTIFICATION

La réalisation du présent projet ne contrevient pas à la réglementation en vigueur de la Ville 
de Montréal.
Afin de pouvoir obtenir l'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le greffier 
de la Ville doit émettre un certificat de non-objection par lequel la Ville de Montréal atteste 
qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour le projet en question. Ce certificat de non-objection peut être 
émis considérant que les travaux projetés doivent être conformes aux dispositions de l a 

6/16



Directive 004 - Réseaux d'égouts du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et du devis 
normalisé NQ 1809-300.

À cet effet, dans le cadre du présent projet, ce dossier relève de la compétence du conseil 
municipal de la Ville de Montréal. 

De plus, tel que demandé en vertu de l'article 32.3 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le libellé de cette formalité est résumé à l'article 2.4 
du formulaire de demande d'autorisation auprès du MDDELCC :

" La demande d'autorisation contient l'original du certificat de la municipalité ou de 
l'arrondissement, signé soit par le greffier ou le secrétaire trésorier de la municipalité ou le 
titulaire habilité de l'arrondissement ou s'il s'agit d'un territoire non organisé, d'une
municipalité régionale de comté (MRC), attestant que la municipalité ne s'objecte pas à la 
délivrance de l'autorisation."

En ce qui a trait à la conformité de la présente demande, au point de vue technique,
signalons que la Direction de la Gestion Stratégique des Réseaux d'Eaux (DGSRE) du 
Service de l'eau aura à se prononcer sur la validité de la demande, en vertu de la 
réglementation en vigueur qui s'applique au niveau du territoire de l'arrondissement de Côte
-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et des plans directeurs de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les raccordements des conduites du présent projet au réseau municipal demeurent les 
mêmes sur l'avenue Royalmount conditionnellement à l'utilisation des matériaux qui 
respectent les normes en vigueur et les exigences environnementales.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de drainage et de rétention des eaux pluviales du présent projet ont un impact 
majeur sur la sécurité, l'entretien à long terme du réseau de Pharmascience et celui de la 
municipalité.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux seront réalisés à condition de l'émission d'une autorisation de la part du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) .

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

L'attestation de non-objection représente une des formalités administratives requises de la 
part du MDDELCC pour l'émission du certificat d'autorisation, en vue de la réalisation du 
présent projet notamment le raccordement du réseau de drainage projeté au réseau 
municipal sur le territoire de la municipalité concernée. 
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Par la suite, d'autres vérifications de conformité en rapport avec les règlements municipaux 
seront effectuées lors de l'analyse du dossier en lien avec la demande déposée par le 
propriétaire au niveau des permis de construction.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau
Anne-Marie LABERGE, Service de l'eau
Jacques BLANCHARD, Service de l'eau

Lecture :

Geneviève REEVES, 21 juin 2016
Anne-Marie LABERGE, 20 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Farid OUARET Pierre P BOUTIN
INGENIEUR Directeur

Tél : 514 872-7408 Tél : 514 872-5667
Télécop. : 872-0918 Télécop. : 514 872-1936
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C/C Center to center
CL Center line
D.F. Drinking fountain
EL. Elevation
E.P. Electrical panel
EX. Existing
EXT. Exterior
F.D. Floor drain
F.H.C. Fire hose cabinet
F.O. Finished opening
G.C. General contractor
INT. Interior
N.I.C. Not in contract
R.O. Rough opening
REV. Reversed
R.D. Roof drain
R.W.L. Rain water leader
SIM. Similar
T.o.C. Top of concrete
T.o.S. Top of steel
T.P. Telephone panel
TYP. Typical
U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et
indications aux plans.
Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à
l'aide d'une échelle.
L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur
ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and
conditions on the site.

Do not scale off drawings.

Date de création / Creation date

ARCHITECTURE

Ingénieurs / Engineers

6111 ROYALMOUNT, MONTREAL, QC.

Avenue Royalmount

N

2016-05-02

308145

M.F.

C.V.

A.E.O.

PLAN DE SITE

OPTIPACK GLOBAL

A101 1" = 40'-0" A101

1PLAN DE SITE

No. Date Par/By Révision / Revision Vér./Ver.

1 2016-04-15 A.G/M.B ÉMIS POUR SOUMISSION - LOT 1
ZONE A,B ET C

A.E.O.

2 2016-05-02 A.G/M.B ÉMIS POUR ADDENDA 2 - LOT 1
ZONE A, B ET C

A.E.O.

3 2016-05-02 A.G/M.B ÉMIS POUR CONSTRUCTION - LOT 1
ZONE A,B ET C

A.E.O.
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PROJET AGRANDISSEMENT PHOENIX (2001 ET 2009)

MANUFACTURE

(+/- 36 900 PI2 PAR ÉTAGE)

AVENUE ROYALMOUNT
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CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

(+/- 42 500 PI2)

ENTREPÔT EXISTANT

(+/- 23 400 PI2)

COUR À CAMION

ET BASSIN DE RÉTENTION "B"

CHEMIN

POUR CAMION
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2

 
0

9

0

 
3

7

1

C

H

E

M

I

N

 

D

E

 

F

E

R

 

D

U

 

C

A

N

A

D

I

E

N

 

N

A

T

I

O

N

A

L

2

 

3

8

4

 

9

5

5

E

S

C

A

L

I
E

R

M
É

C
A

N
I
Q

U
E

BÂTISSE

BRIQUE, MÉTAL

2 ÉTAGES

# 6111, AVENUE ROYALMOUNT
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FOND DU BASSIN ENFOUI (ELEV. 153' APPROX.)

Ø

 
5

4

"

Ø

 
1

8

"

Ø 54", TBA, L=197.4', P: 0.11%

Ø 18", TBA, L=160,5', P: 0.14%

Ø 54", TBA, L=270.7', P: 0.17%

Ø 24", TBA, L=140.4', P: 0.16%

Ø 24", TBA, L=160.9', P:0.14%

(TUYAU CAPÉ)

GUÉRITE À RELOCALISER

CLÔTURE À DÉMOLIR

AQUEDUC 10Ø, PVC DR-18 L=253'

AQUEDUC 8"Ø, PVC DR-18, L=11'

VANNE 10"

BOUCHON EXISTANT POUR ENTRÉE D'EAU FUTURE

(VOIR MÉCANIQUE)

CONDUITE PLUVIALE

12"Ø, PVC DR-35

AQUEDUC

EXISTANT 10" Ø

À DÉMANTELER

CONDUITE PLUVIALE T.B.A. 12"Ø CL.4, L=138' P=0.72%

À DÉMANTELER

RS-PEX-26

D: 159.94'

R.: 154.36'

CONDUITE SANITAIRE À

ABANDONNER

8"Ø,PVC DR-35

8"Ø, PVC DR-35, L=236', P-0.75%

RS-PEX-24

D: 157.81'

R:153.14'

PENTE 1H:1V

HAUT DU BASSIN DE RÉTENTION

ENFOUI ABANDONNÉ EN PIERRE

NETTE 3/4" (ELEV. APPROX.

157.85')

CONDUITE PEHD PERFORÉ

12"Ø L=51'-6" P=0.97%

RAD. 152.56'

RAD. 152.06'

T.B.A. 12"Ø CL.4 L=43' P=0.75%

RP-PEX-27

D: 159.84'

E: 151.41'

E: 152.20'

E: 151.84'

S: 151.41'

P-PEX-31

D: 155.37'

F: 150.45'

R: XXX-XX'

NOTE REMPLI D'EAU

154.65'

RS-PC-06

D: 157.39'

R: 148.20'

RP-PC-11

D: 157.63'

R: 148.42'

RS-PC-07

D: 157.64'

R: 148.42'

RS-PC-08

D: 157.91'

R: 148.64'

RP-PC-12

D: 157.87'

R: 148.64'

P-PEX-28

D: 156.89'

R: 152.59'

P-PEX-29

D: 157.71'

R: 152.79'

F: 152.21'

R-X

D: XXX.XX'

R. 148.55'

F: XXX.XX'

RS-PEX-25

D: 158.10'

R.: 153.77'

TRAIT DE SCIE

DÉCHIQUETEUR

À DÉCHETS

GÉNÉRATRICE À RELOCALISER

ET DALLE DE BÉTON À DÉMOLIR

G

I
C

L

E

U

R

S

RÉSERVOIR DE GAZ SUR DALLE

DE BÉTON À CONSERVER

CONDUITE D'AQUEDUC À REMPLIR

DE BÉTON MAIGRE OU DE SABLE

INJECTÉ À AIR COMPRIMÉ

BORNE FONTAIRE À RELOCALISER

RAD. 154.58'

POTEAU À SORTIR DU SITE

RP-PEX-22

D: 156.65'

R.: 150.61'

CONDUITES À DÉMANTELER

(VOIR MÉCANIQUE)

VANNE EXISTANTE

RP-PEX-21

D: 157.84'

R:150.39'

RP-PEX-30

D: 158.94'

E: 154.02'

S: 153.19'

BORNE-FONTAINE

EXISTANTE

AQUEDUC

EXISTANT Ø10"

PORTE CLÔTURÉE

COULISSANTE ÉLECTRIQUE

BORNE FONTAIRE

EXISTANTE

BORDURE À DÉMOLIR

NOUVEAU BOUCHON

NOUVEAU BOUCHON
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DALLE À DÉMOLIR

DALLE À DÉMOLIR
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CLÔTURE À DÉMOLIR

DALLE À DÉMOLIR

(BASSIN)

(P-PEX-28)

À CONFIRMER AU CHANTIER LE RADIER

ET LE DIAMÈTRE DE LA CONDUITE

ET COORDONNER AVEC L'INGÉNIEUR CIVIL.

SURFACE DE

PIERRE DE RIVIÈRE

SURFACE DE

PIERRE DE RIVIÈRE

Ø10"

À DÉMOLIR

BANDE DE PIERRE DE RIVIÈRE À

ENLEVER ET RÉUTILISER AUTOUR

DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

1

5

8

.

5

5

BORDURE ET CLÔTURE SUJETTES À ÊTRE

REMPLACÉES POUR PERMETTRE LE PASSAGE

DES CAMIONS

PRÉVOIR DANS LES COÛTS DE CONSTRUCTION

RÉGULATEUR DE DÉBIT, PLAQUE ORIFICE

Q= 25.1 L/s

TÊTE D'EAU: 4.92'

1

6

4

.

1

4

TRAVAUX HORS MANDAT

PVC Ø4"

SURFACE EXISTANTE EN DALLES PRÉFABRIQUÉS

À DÉMOLIR
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Seuls les documents émis pour construction
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construction purposes unless so indicated

and signed and sealed below.

Plan clé / Key plan

"TOUS DROITS RÉSERVÉS 2014"  / "ALL RIGHTS RESERVED 2014"

NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et

indications aux plans.

Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.

L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur

ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.

Do not scale off drawings.
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C201

1

PLAN D'ENSEMBLE  SUD

16-003

G.Pilon

M-A.

Doucet

G. Pilon

PLAN EXISTANT ET

DÉMOLITION

GLOBAL OPTIPACK

C201

No. Date Par/By Révision / Revision Vér./Ver.

2016-05-02

2

LÉGENDE EXISTANT À DÉMOLIR

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DES TRAVAUX

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

CONDUITE COMBINÉE

CONDUITE D'AQUEDUC

HYDRO QUÉBEC

COMMISSION ÉLECTRIQUE

DE MONTRÉAL

CLÔTURE

TÉLÉCOMMUNICATION

CONDUITS ÉLECTRIQUES ENFOUIS

À LOCALISER

FOSSÉ

BÂTIMENT

HAUT DE TALUS

BAS DE TALUS

BORDURE

TRAIT DE SCIE

PENTE DE DRAINAGE

POINT HAUT/ BASSIN VERSANT

ASPHALTE

GAZON

BÉTON

POUSSIÈRE DE ROCHE

SOL CONTAMINÉ CLASSE >C

SOL CONTAMINÉ CLASSE B-C

ARBRE (NOTE 2)

LAMPADAIRE

BORNE FONTAINE

RACCORDS

VANNE

REGARD

PUISARD

ÉLÉVATION ARPENTÉE

ANCIEN ARPENTAGE

(PROJET PHOENIX)

FORAGE GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

TRANCHÉ D'EXPLORATION GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

0'

ÉCHELLE: 1":20'

20' 40' 60' 80' 100'
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.
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.

9

2

E: XX.XX

S: XX.XX

XX.XX

XX.XX

D:

R:

P-XX

(XXXX)

P: PUISARD

RP: REGARD PLUVIAL

RS: REGARD SANITAIRE

RPP: REGARD-PUISARD

PEX: PRIVÉ EXISTANT

PC: PUBLIC

NUMÉRO DU REGARD

OU DU PUISARD

TYPE DE REGARD

OU PUISARD

ÉLÉVATION DU DESSUS DU REGARD

OU PUISARD

RADIER DE LA CONDUITE

RADIER DE LA CONDUITE D'ENTRÉE

RADIER DE LA CONDUITE DE SORTIE
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2

VOIR PLAN C202

SOL CONTAMINÉ SURFACE(pi²) VOLUME(pi³)

CLASSE >C 6 932 15 920

CLASSE B-C 63 390 145 580

AILLEURS QUE LE SECTEUR DE SOL CONTAMINÉ À

L'ENDROIT DU BASSIN DE RÉTENTION "A", UNE

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE III EST EN

COURS. PARTOUT DANS L'EMPRISE DES LIMITES DE

TRAVAUX , UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE I, II

ET III SONT EN COURS. LES SOLS SONT SUJETS À ÊTRE

RÉHABILITÉ SELON LES RECOMMENDATIONS DU

LABORATOIRE. AUCUNES EXCAVATIONS NE DOIVENT

AVOIR LIEU AVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT FINAL DE

CARACTÉRISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE

DANS SON PRIX UN VOLUME DE SOL CONTAMINÉ À

RÉHABILITER ET UN PRIX À LA TONNE DE SOL CONTAMINÉ

RÉHABILITÉ.

NOTE:

2. LES ARBRES À DÉMOLIR SONT À ABATTRE ET

ESSOUCHER

A 2016-03-21 M-A.D. POUR SOUMISSION G.P.
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SERVITUDE POUR UNE

CONDUITE D'AQUEDUC

BORDURE À DÉMOLIR ET
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TRAIT DE SCIE
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CAMION

CIRCULATION

CAMION

TROP PLEIN DU RÉSEAU

EXISTANT ÉLEV. 156.96

SERVITUDE H.Q.

# 17 764 651

SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CONDUITE

D'AQUEDUC EN FAVEUR DE LA VILLE DE MONT-ROYAL

# 1 476 852

SERVITUDE H.Q.

# 17 764 651

± 50 BLOCS ROCHEUX (TAILLE APPROX. 6'X3'X3') À

RELOCALISER POUR LA DURÉE DES TRAVAUX, À

RELOCALISER SELON DIRECTIVES DE

PHARMASCIENCE SUR LA PROPRIÉTÉ
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Seuls les documents émis pour construction

scellés et signés pourront êtres utilisés pour

l'exécution des travaux de construction.
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construction purposes unless so indicated

and signed and sealed below.
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NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et

indications aux plans.

Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.

L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur

ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.
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FORAGE GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

TRANCHÉ D'EXPLORATION GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

1

5

8

.

6

9

1

5

8

.

9

2

E: XX.XX

S: XX.XX

XX.XX

XX.XX

D:

R:

P-XX

(XXXX)

P: PUISARD

RP: REGARD PLUVIAL

RS: REGARD SANITAIRE

RPP: REGARD-PUISARD

PEX: PRIVÉ EXISTANT

PC: PUBLIC

NUMÉRO DU REGARD

OU DU PUISARD

TYPE DE REGARD

OU PUISARD

ÉLÉVATION DU DESSUS DU REGARD

OU PUISARD

RADIER DE LA CONDUITE

RADIER DE LA CONDUITE D'ENTRÉE

RADIER DE LA CONDUITE DE SORTIE

P=X.X%

1

5

9

.

0

9

T

R

-

0

1

1

5

9

.

9

1

F

-

0

1

0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.

SOL CONTAMINÉ SURFACE(pi²) VOLUME(pi³)

CLASSE >C 6 932 15 920

CLASSE B-C 63 390 145 580

AILLEURS QUE LE SECTEUR DE SOL CONTAMINÉ À

L'ENDROIT DU BASSIN DE RÉTENTION "A", UNE

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE III EST EN

COURS. PARTOUT DANS L'EMPRISE DES LIMITES DE

TRAVAUX , UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE I, II

ET III SONT EN COURS. LES SOLS SONT SUJETS À ÊTRE

RÉHABILITÉ SELON LES RECOMMENDATIONS DU

LABORATOIRE. AUCUNES EXCAVATIONS NE DOIVENT

AVOIR LIEU AVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT FINAL DE

CARACTÉRISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE

DANS SON PRIX UN VOLUME DE SOL CONTAMINÉ À

RÉHABILITER ET UN PRIX À LA TONNE DE SOL CONTAMINÉ

RÉHABILITÉ.

NOTE:

2. LES ARBRES À DÉMOLIR SONT À ABATTRE ET

ESSOUCHER

1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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(+/- 42 500 PI2)

AUTOS SEULEMENT

Ø 24", TBA, L=160.9', P:0.14%

Ø 54", TBA, L= 68.7'

T
B

A
 
Ø

 
1
5
"
 
P

:
0
.
6
%

 
L
=

1
1
6
.
7
'

T
B

A
 
Ø

 
1
8
"
 
P

:
X

X
.
X

X
 
L
=

1
1
8
.
4
'

T

B

A

 
Ø

 
8

"
 
P

:
X

X

.
X

X

 
L

=

1

2

5

.
0

'

T
B

A
 
Ø

 
6
"
 
P

:
X

.
X

 
L
=

2
2
.
5
'

TBA Ø 6" P:X.X L=94.9'

T

B

A

 

Ø

 

1

8

"

 

P

:

X

X

.

X

X

 

L

=

6

2

.

0

'

T

B

A

 

Ø

 

1

8

"

 

P

:

X

X

.

X

X

 

L

=

5

8

.

0

'

P

V

C

 

Ø

 

6

"

 

P

:

X

X

.

X

X

 

L

=

X

.

X

'

Ø

 

1

8

"

Ø

 

2

4

"

 

P

:

 

0

.

2

4

%

 

L

=

3

4

.

7

'

Ø 54", TAB,  P: 0.14% L=412.2'

Ø 30", TBA, P: 0.16%, L= XX.X'

AQ Ø 8"

Ø 30", TBA, P: 0.16%, L= XX.X'

Ø

 

3

0

"

,

 

T

B

A

,

 

P

:

 

X

.

X

X

%

,

 

L

=

 

X

X

.

X

'

Ø 30", TBA, P: X.XX%, L= XX.X'

Ø

 

1

8

"

,

 

T

B

A

,

 

P

:

 

X

.

X

X

%

,

 

L

=

 

X

X

.

X

'

    CHAMBRE

DE COMPTEUR

    CHAMBRE

DE RÉGULATEUR

DOLLARAMA

V
I
L
L
E

 
M

O
N

T
-
R

O
Y

A
L

A
R

R
.
 
C

O
T

E
S

-
D

E
S

-
N

E
I
G

E
S

/

N
O

T
R

E
-
D

A
M

E
 
D

E
 
G

R
A

C
E

6"Ø EXISTANT EN PVC

RS-PEX-23

D: 157.92'

 RAD.  151.69'

F: 151.69'

8"Ø, PVC DR-35, L=236', P-0.75%

RPP-PEX-20

D: 157.28'

R: 148.72'

F: 148.51'

RP-PEX-16

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: XXX.XX'

F: XXX.XX'

P-PEX-18

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: XXX.XX'

F: XXX.XX'

RP-PEX-19

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: XXX.XX'

F: XXX.XX'

RP-PEX-17

D: 157.79'

E: 151.49'

E: XXX.XX'

S: 150.18'

F: 150.01'

RPP-PEX-15

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: XXX.XX'

F: XXX.XX'

P-PEX-14

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: XXX.XX'

F: XXX.XX'

RP-PEX-13

D: XXX.XX'

E: XXX.XX'

E: XXX.XX'

E: XXX.XX'

S: 147.82'

F: XXX.XX'

RS-PC-02

D: 156.54'

R: 147.01'

RS-PC-05

D: 156.92'

R: 147.98'

RP-PC-10

D: 156.89'

R: 147.98'

RP-PEX-20

D: 157.32'

E. 150.66'

E: 149.22'

S: 148.86'

F: XXX.XX'

R-X

D: XXX.XX'

R. 148.55'

F: XXX.XX'

RS-PC-04

D: XXX.XX'

R: 147.93'

RP-PC-09

D: XXX.XX'

R: 147.84'

RS-PC-03

D: XXX.XX'

R: 147.55'

G

I
C

L

E

U

R

S

RC-PC-01

R:147.06

CIRCULATION

AUTO

PIERRE DE RIVIÈRE

EXISTANTE À CONSERVER

CIRCULATION

CAMION

RACCORD SIAMOIS À DÉMOLIR

(VOIR PROTECTION INCENDIE)

SERVITUDE H.Q.

# 17 764 651

SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CONDUITE

D'AQUEDUC EN FAVEUR DE LA VILLE DE MONT-ROYAL

# 1 476 852

B.D.E.20

B.D.E.1

B.D.E.2

B.D.E.3

B.D.E.4

B.D.E.5

B.D.E.6

B.D.E.7

B.D.E.8

B.D.E.9

B.D.E.10

B.D.E.11

B.D.E.12

B.D.E.14

B.D.E.13

B.D.E.15

B.D.E.16

B.D.E.17

B.D.E.19

B
.
D

.
E

.
1
8

B.D.E.21

B.D.E.22

B.D.E.23

B.D.E.24

B.D.E.25

B.D.E.26

1

5

8

.5

0

B.D.E.27

Sceaux/

Seals

Propriétaire/Owner

Projet/

Project

Dessin/

Drawing

Conçu par/

Designed by

Dessiné par/

Drawn by

Vérifié par/

Verified by

Date

No de projet (Client)/

Project no. (Client)

No de projet/

Project no.

Révision/

Revision

No de dessin/

Drawing no.

Ingénieurs / Engineers

Architectes / Architects

Seuls les documents émis pour construction

scellés et signés pourront êtres utilisés pour

l'exécution des travaux de construction.

This drawing shall not be used for

construction purposes unless so indicated

and signed and sealed below.

Plan clé / Key plan

"TOUS DROITS RÉSERVÉS 2014"  / "ALL RIGHTS RESERVED 2014"

NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et
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Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.
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ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.
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2016-03-21 M-A.D. POUR SOUMISSION G.P.

SURFACES PROPOSÉES
NO

D'IDENTIFICA
TION DU
BASSIN

VERSANT

SURFACES
PERMÉABLES

(PI. CA.)

SURFACES
IMPERMÉABLES (PI

CA)
SOMME % IMPERMÉABLE

B.D.E.1 133 207 0 133 207 0%

B.D.E.2 114 698 0 114 698 0%

B.D.E.3 43865 6258 50 123 12%

B.D.E.4 5668 0 5 668 0%

B.D.E.5 2068 4888 6 956 70%

B.D.E.6 1408 13540 14 948 91%

B.D.E.7 1484 0 1 484 0%

B.D.E.8 29881 1790 31 671 6%

B.D.E.9 0 37031 37 031 100%

B.D.E.10 16349 15315 31 664 48%

B.D.E.11 12636 831 13 467 6%

B.D.E.12 2153 5537 7 690 72%

B.D.E.13 19626 0 19 626 0%

B.D.E.14 26347 5508 31 855 17%

B.D.E.15 54313 0 54 313 0%

B.D.E.16 1145 17396 18 541 94%

B.D.E.17 0 9459 9 459 100%

B.D.E.18 0 3531 3 531 100%

B.D.E.19 1756 44057 45 813 96%

B.D.E.20 2934 3542 6 476 55%

B.D.E.21 0 29014 29 014 100%

B.D.E.22 2649 4154 6 803 61%

B.D.E.23 3129 38130 41 259 92%

B.D.E.24 3084 13829 16 913 82%

B.D.E.25 1901 6224 8 125 77%

B.D.E.26 3114 0 3 114 0%

B.D.P.27 0 123762 123 762 100.0%

SOMME 483 415 383 796 867 211

 1" = 80'
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1
PLAN DES SURFACES PERMÉABLES ET IMPERMÉABLES

LÉGENDE EXISTANT À DÉMOLIR

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DES TRAVAUX

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

CONDUITE COMBINÉE

CONDUITE D'AQUEDUC

HYDRO QUÉBEC

COMMISSION ÉLECTRIQUE

DE MONTRÉAL

CLÔTURE

TÉLÉCOMMUNICATION

CONDUITS ÉLECTRIQUES ENFOUIS

À LOCALISER

FOSSÉ

BÂTIMENT

HAUT DE TALUS

BAS DE TALUS

BORDURE

TRAIT DE SCIE

PENTE DE DRAINAGE

POINT HAUT/ BASSIN VERSANT

ASPHALTE

GAZON

BÉTON

POUSSIÈRE DE ROCHE

SOL CONTAMINÉ CLASSE >C

SOL CONTAMINÉ CLASSE B-C

ARBRE (NOTE 2)

LAMPADAIRE

BORNE FONTAINE

RACCORDS

VANNE

REGARD

PUISARD

ÉLÉVATION ARPENTÉE

ANCIEN ARPENTAGE

(PROJET PHOENIX)

FORAGE GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

TRANCHÉ D'EXPLORATION GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)
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E: XX.XX

S: XX.XX

XX.XX

XX.XX

D:

R:

P-XX

(XXXX)

P: PUISARD

RP: REGARD PLUVIAL

RS: REGARD SANITAIRE

RPP: REGARD-PUISARD

PEX: PRIVÉ EXISTANT

PC: PUBLIC

NUMÉRO DU REGARD

OU DU PUISARD

TYPE DE REGARD

OU PUISARD

ÉLÉVATION DU DESSUS DU REGARD

OU PUISARD

RADIER DE LA CONDUITE

RADIER DE LA CONDUITE D'ENTRÉE

RADIER DE LA CONDUITE DE SORTIE
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0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.
A

SOL CONTAMINÉ SURFACE(pi²) VOLUME(pi³)

CLASSE >C 6 932 15 920

CLASSE B-C 63 390 145 580

AILLEURS QUE LE SECTEUR DE SOL CONTAMINÉ À

L'ENDROIT DU BASSIN DE RÉTENTION "A", UNE

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE III EST EN

COURS. PARTOUT DANS L'EMPRISE DES LIMITES DE

TRAVAUX , UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE I, II

ET III SONT EN COURS. LES SOLS SONT SUJETS À ÊTRE

RÉHABILITÉ SELON LES RECOMMENDATIONS DU

LABORATOIRE. AUCUNES EXCAVATIONS NE DOIVENT

AVOIR LIEU AVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT FINAL DE

CARACTÉRISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE

DANS SON PRIX UN VOLUME DE SOL CONTAMINÉ À

RÉHABILITER ET UN PRIX À LA TONNE DE SOL CONTAMINÉ

RÉHABILITÉ.

NOTE:

2. LES ARBRES À DÉMOLIR SONT À ABATTRE ET

ESSOUCHER

1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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PROJET AGRANDISSEMENT PHOENIX (2001 ET 2009)

MANUFACTURE

(+/- 36 900 PI2 PAR ÉTAGE)
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(+/- 42 500 PI2)

ENTREPÔT EXISTANT

(+/- 23 400 PI2)
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ET BASSIN DE RÉTENTION "B"
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Ø 18", TBA, L=160,5', P: 0.14%

Ø 54", TBA, L=270.7', P: 0.17%

Ø 24", TBA, L=140.4', P: 0.16%

Ø 24", TBA, L=160.9', P:0.14%

(TUYAU CAPÉ)

AQUEDUC 10Ø, PVC DR-18 L=253'

AQUEDUC 8"Ø, PVC DR-18, L=11'

VANNE 10"

BOUCHON EXISTANT POUR ENTRÉE D'EAU FUTURE

(VOIR MÉCANIQUE)

8"Ø, PVC DR-35, L=236', P-0.75%

RS-PEX-24

D: 157.81'

R:153.14'

PENTE 1H:1V
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D: 156.89'
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D: 157.71'
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F: 152.21'

R-X

D: XXX.XX'

R. 148.55'

F: XXX.XX'

VÉRIFIER SI LA CONDUITE 12"

SE RACCORDE DANS CE REGARD

CONDUITE PLUVIALE T.B.A. 12"Ø CL.4, L=138' P=0.72%

ABANDONNÉE

CONDUITE PLUVIALE

T.B.A. 12"Ø CL.4 L=43' P=0.75%

ABANDONNÉE

CONDUITE PEHD PERFORÉ

12"Ø L=51'-6" P=0.97%

ABANDONNÉE

BASSIN DE RÉTENTION EXISTANT

ABANDONNÉ

RÉGULATEUR DE DÉBIT NO.1

MODÈLE JOHN MEUNIER À VORTEX

MUNI D'UN ÉVENT 4.92'

(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)

DÉBIT Q: 25.1 LITRES/SECONDE

NIVEAU MAX. DE L'EAU: 157,80'

TÊTE D'EAU:6.88'

RP-PEX-21

D: 157.84'

R:150.39'

BORNE-FONTAINE

EXISTANTE

AQUEDUC

EXISTANT Ø10"

PORTE CLÔTURÉE

COULISSANTE ÉLECTRIQUE

BORNE FONTAIRE

EXISTANTE

REFAIRE LA BORDURE

NOUVELLE

CONDUITE AQUEDUC Ø10"

NOUVELLE

VANNE

COORDONNER AVEC MÉCANIQUE
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RÉGULATEUR DE DÉBIT NO.2

MODÈLE JOHN MEUNIER À VORTEX (OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)

DÉBIT Q:3.0 LITRES/SECONDE

NIVEAU MAX. DE L'EAU: 156.87'

TÊTE D'EAU: 6.46' MAXIMUM
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PRÉVOIR LE DÉPLACMENT VERTICALE DE L'AQUEDUC

RS-01

D: 159.00'

R: 153.59'
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(MR-1050

OPTION "C")

BASSIN D'INFILTRATION

VOLUME RETENU = 175.2 m³

NOMBRE DE CHAMBRES HYDROSTOR HS180:

39 (6 RANGÉES)

BASSIN DE RÉTENTION "A"

FOND: 156.3'

HAUT DE TALUS: 158.3' MIN.

NOUVELLE BORDURE
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ZONE DE TRAVAUX

SUJETTE À MODIFICATIONS

SUITE À LA RÉCEPTION DE

COMMENTAIRES DU

MDDELCC, DE LA VILLE ET

DE LA CARACTÉRISATION

ENVIRONNEMENTALE.

NOUVEAU PUISARD

DESSUS 156.30'

CONDUITE DE PRÉ TRAITEMENT EN PEHD LONGUEUR DE 19.7'

Ø3' RACCORDER AUX DIFFÉRENTES RANGÉES DE CHAMBRES

HYDROSTOR

PUITS D'ACCÈS (3X)

CLAPET ANTI-RETOUR DE MARQUE

FONTAINE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ

SOLIDEMENT FIXÉ AU MUR DU REGARD

NOUVEAU RACCORD SIAMOIS

(VOIR PROTECTION INCENDIE)
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BÉTON (PRÉVOIR DES GOUJONS 600 mm DE LONG ANCRÉS

300 mm PROFOND AUX 300 mm c/c ENTRE LE NOUVEAU BÉTON ET LE BÉTON EXISTANT)
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156.30'

RÉALISER UNE FOUILLE AVANT TOUTE COMMANDE DE MATÉRIEL

POUR VALIDER LES RADIERS ET DESSUS DE CONDUITES PLUVIALES

ET AQUEDUC À CES ENDROITS.

INFORMER L'INGÉNIEUR CIVIL DES VALEURS RELEVÉS.

P-51

D: 157.60'

R: 152.04'

BORNE FONTAINE

RELOCALISÉE

TRAVAUX HORS MANDAT

PVC Ø4"

UNE FOIS CONFIRMÉ LE RADIER ET LE DIAMÈTRE DE LA

CONDUITE ET INFORMÉ L'INGÉNIEUR CIVIL, COMMANDER

LE REGARD ET LE RÉGULATEUR DE DÉBIT.

CONDUITE PEHD Ø12" P. 0.5%

RACCORDER AUX BAS DES CHAMBRES

NOUVEAU

TROTTOIR DE BÉTON
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SORTIE PLUVIALE Ø15"

RAD: 151.96'
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Plan clé / Key plan
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NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et

indications aux plans.

Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.

L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur

ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.
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PLAN D'ENSEMBLE  SUD

16-003

G.Pilon

M-A.

Doucet

G. Pilon

GESTION DE L'EAU

PROPOSÉ

GLOBAL OPTIPACK

C301

No. Date Par/By Révision / Revision Vér./Ver.

2016-05-02

2

0'

ÉCHELLE: 1":20'

20' 40' 60' 80' 100'

N

TABLEAU 1: RÉTENTION DE L'EAU PLUVIALE

PLUIE DE CONCEPTION:                                               1:25 ANS

MODÈLE PLUVIOMÉTRIQUE:                   CHICAGO 3H MTL INT AIRPORT

VOLUME DE RÉTENTION REQUIS: REGULATEUR N°1 RÉGULATEUR N°2

                                                                         537.2 m³ 0.0 m³

VOLUME RETENU: REGULATEUR N°1 RÉGULATEUR N°2

 620.0 m³ 80.6 m³

VOLUME RETOURNÉ AU SOL 175.3 m³

POROSITÉ DE PIERRE NETTE CALCULÉE = 0.2 (REQUIS PAR VILLE DE MONTRÉAL)

NIVEAU DE L'EAU SOUTERRAINE: 141.4'

FOND D'EXCAVATION ÉLÉV: 148.75
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A 2016-03-21 M-A.D. POUR SOUMISSION G.P.

1

5

9
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3

LÉGENDE EXISTANT PROPOSÉ

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DES TRAVAUX

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

CONDUITE COMBINÉE

CONDUITE D'AQUEDUC

HYDRO QUÉBEC

COMMISSION ÉLECTRIQUE

DE MONTRÉAL

CLÔTURE

TÉLÉCOMMUNICATION

CONDUITS ÉLECTRIQUES ENFOUIS

À LOCALISER

FOSSÉ

BÂTIMENT

HAUT DE TALUS

BAS DE TALUS

BORDURE

PENTE DE DRAINAGE

POINT HAUT/ BASSIN VERSANT

ASPHALTE CIRCULATION LÉGÈRE

VOIR DÉTAIL 07

ASPHALTE CIRCULATION LOURDE

VOIR DÉTAIL 06

GAZON

BÉTON

POUSSIÈRE DE ROCHE

SOL CONTAMINÉ CLASSE >C

SOL CONTAMINÉ CLASSE B-C

ARBRE (NOTE 2)

LAMPADAIRE

BORNE FONTAINE

RACCORDS

VANNE

REGARD

PUISARD

ÉLÉVATION ARPENTÉE

ANCIEN ARPENTAGE

(PROJET PHOENIX)

FORAGE GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

TRANCHÉ D'EXPLORATION GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

ÉLÉVATION PROPOSÉ

1

5

8

.

6

9

1

5

8

.

9

2

E: XX.XX

S: XX.XX

XX.XX

XX.XX

D:

R:

P-XX

(XXXX)

P: PUISARD

RP: REGARD PLUVIAL

RS: REGARD SANITAIRE

RPP: REGARD-PUISARD

PEX: PRIVÉ EXISTANT

PC: PUBLIC

NUMÉRO DU REGARD

OU DU PUISARD

TYPE DE REGARD

OU PUISARD

ÉLÉVATION DU DESSUS DU REGARD

OU PUISARD

RADIER DE LA CONDUITE

RADIER DE LA CONDUITE D'ENTRÉE

RADIER DE LA CONDUITE DE SORTIE

P=X.X%

1

5

9

.

0

9

T

R

-

0

1

1

5

9

.

9

1

F

-

0

1

P=X.X%

0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.

SOL CONTAMINÉ SURFACE(pi²) VOLUME(pi³)

CLASSE >C 6 932 15 920

CLASSE B-C 63 390 145 580

AILLEURS QUE LE SECTEUR DE SOL CONTAMINÉ À

L'ENDROIT DU BASSIN DE RÉTENTION "A", UNE

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE III EST EN

COURS. PARTOUT DANS L'EMPRISE DES LIMITES DE

TRAVAUX , UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE I, II

ET III SONT EN COURS. LES SOLS SONT SUJETS À ÊTRE

RÉHABILITÉ SELON LES RECOMMENDATIONS DU

LABORATOIRE. AUCUNES EXCAVATIONS NE DOIVENT

AVOIR LIEU AVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT FINAL DE

CARACTÉRISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE

DANS SON PRIX UN VOLUME DE SOL CONTAMINÉ À

RÉHABILITER ET UN PRIX À LA TONNE DE SOL CONTAMINÉ

RÉHABILITÉ.

1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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EXISTING PARKING

(462 PLACES / 180 400 SQ.FT.)

BÂTIMENT À BUREAUX

(58 200 PI2 PAR ÉTAGE)
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AGRANDISSEMENT PROJET HORIZON

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

(+/- 42 500 PI2)

ENTREPÔT EXISTANT

(+/- 23 400 PI2)

PATIO

EN PAVÉ DE BÉTON

À CONSERVER
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Ø 15"

UP

P-PEX-37

D: XXX.XX'

RAD: XXX.XX'

RPP-PEX-36

D: 156.04'

E: 150.46'

S: 150.46'

F: 150.04

RP-PEX-35

D: 156.50'

RAD.:150.00'

RPP-PEX-32

D: 157.38'

E: 149.41'

E: 150.49'

S: XXX.XX'

F: 148.82'

RPP-PEX-33

D: 156.95'

R: 151.67'

P-PEX-34

D: 157.80'

R: 153.55'

RPP-PEX-20

D: 157.28'

R: 148.72'

F: 148.51'

BORDURE

À OUVERTURE

Ø 8" 
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8

"

 

Ø
 
8
"
 

Ø

 

8

"

 

Ø 10" PVC DR-35 P:0.4% L=90.2'

SORTIE PLUVIALE

Ø12", P.1.1%, PVC, L=10.2'

(VOIR MÉCANIQUE)

RAD: 151.73'

NOUE/ FOSSÉ

ENTRÉE D'EAU Ø8"

(VOIR MÉCANIQUE)

DALLE DE PLANCHER

ÉLÉV. 159.65'

GÉODÉSIQUE = 100'

ARCHITECTURE

P-41

D: 156.65'

R: 151.34'

RP-44

D: 156.75'

E: 152.13'

S: 152.08'

P-45

D: 155.65'

R: 152.30'

RP-43

D: 155.65'

R: 151.85'

P-46

D: 156.55'

R: 151.87'
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PIERRE DE RIVIÈRE

EXISTANTE À CONSERVER

NOUVEAU TROTTOIR DE BÉTON
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NOUVELLE BORDURE

Ø8", PVC, P:0.4%, L:59'

CONDUITE ISOLÉE

NOUVEAUX

BOLLARDS

NOUVELLE

BORNE FONTAINE

NOUVELLES VANNES

RACCORD SIAMOIS (VOIR MÉCANIQUE)
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.
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RP-42

D: 156.78'

E: 151.62'

S: 151.62'

S: 151.62'

F: 150.62
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(MR-750)
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HAUT DE NOUE

TALUS NORD

EL. 157.15

Ø8", P.0.5%,

PVC ISOLÉE,

L=48.7'

Ø8", PVC, P:0.4%, L=16'

RÉGULATEUR DE DÉBIT NO.4

MODÈLE JOHN MEUNIER À VORTEX MUNI D'UN ÉVENT 4.92' DE HAUT

(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)

DÉBIT Q:3.4 LITRES/SECONDE

NIVEAU MAX. DE L'EAU: 157.95'

TÊTE D'EAU: 6.19'
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(M-1200)
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NIVEAU DU TERRAIN LONGEANT LA BORDURE À 157.15
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CIRCULATION

CAMION

CIRCULATION

CAMION

TROP PLEIN DU RÉSEAU

EXISTANT ÉLEV. 156.96

Ø6", P.6.0%,

PVC, L=3.5'

RAD. 151.13'

C601

01

Ø6", P.0.6%,

PVC, L=36.0'
C601

01

TROP PLEIN ÉLEV. 157.15'

Ø10" PVC

P:0.4% L=114.4'C601

01

RÉGULATEUR DE DÉBIT NO.3

MODÈLE JOHN MEUNIER À VORTEX

MUNI D'UN ÉVENT 3.94'

(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)

DÉBIT Q:15.3 LITRES/SECONDE

NIVEAU MAX. DE L'EAU: 157,15'

TÊTE D'EAU: 5.73'

DALLE DE PLANCHER DE LA

SALLE DES GICLEURS

DESSUS: 157.44 (ARCH: 97.79')

SORTIE D'URGENCE

DALLE DE BÉTON, VOIR STRUCTURE.

CRÊTE DU BASSIN

BASSIN DE RÉTENTION "D"

FOND DU BASSIN:156.45'

NOUVELLE VANNE

ALLÉE DE CIRCULATION DES CAMIONS À CONSERVER

PENDANT LE JOUR TOUT AU LONG DES TRAVAUX

(RP-43)

(RP-44)

BASSIN D'INFILTRATION

VOLUME RETENU = 52.4 m³

NOMBRE DE CHAMBRES HYDROSTOR HS180:

11 (3 RANGÉES)

C601

14

ZONE DE TRAVAUX SUJETTE À

MODIFICATIONS SUITE À LA RÉCEPTION DE

COMMENTAIRES DU MDDELCC, DE LA

VILLE ET DE LA CARACTÉRISATION

ENVIRONNEMENTALE.

BASSIN DE RÉTENTION "C"

FOND DU BASSIN:155.65'

CRÊTE DU BASSIN: 157.15'

NOUVEAU PUISARD

DESSUS 155.90

CONDUITE DE PRÉ TRAITEMENT EN PEHD, LONGUEUR DE 23'

Ø3' RACCORDER AUX DIFFÉRENTES RANGÉES DE CHAMBRES HYDROSTOR

PUITS D'ACCÈS (2X)

CLAPET ANTI-RETOUR DE MARQUE FONTAINE

(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)

SOLIDEMENT FIXÉ AU MUR DU REGARD

SERVITUDE H.Q.

# 17 764 651

C601

06

C601

07

ESCALIERS

(VOIR STRUCTURE)

ESCALIERS

(VOIR STRUCTURE)

SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CONDUITE

D'AQUEDUC EN FAVEUR DE LA VILLE DE MONT-ROYAL

# 1 476 852

SERVITUDE H.Q.

# 17 764 651

C601

18

± 50 BLOCS ROCHEUX (TAILLE APPROX. 6'X3'X3') À

RELOCALISER POUR LA DURÉE DES TRAVAUX, À

RELOCALISER SELON DIRECTIVES DE

PHARMASCIENCE SUR LA PROPRIÉTÉ

BORDURE À REFAIRE

C601

12

STC-52

D: 156.95'

E: 150.91'

S: 150.82'

C601

02

C601

20

(STC-2000)

Ø 10" PVC DR-35 P:0.4% L=153.5'

RP-47

D: 158.15'

E: 152.09'

S: 151.76'

F: 150.76,
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C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton
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P.E. Panneau électrique
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S.-F. Sous-face

SIM. Similaire
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A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line
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EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior
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F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract
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SIM. Similar
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TYP. Typical
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A 2016-03-21 M-A.D. POUR SOUMISSION G.P.

TABLEAU 2: RÉTENTION DE L'EAU PLUVIALE

PLUIE DE CONCEPTION:                                               1:25 ANS

MODÈLE PLUVIOMÉTRIQUE:                   CHICAGO 3H MTL INT AIRPORT

VOLUME DE RÉTENTION REQUIS: REGULATEUR N°3 RÉGULATEUR N°4

                                                                         125.0 m³ 15.0 m³

VOLUME DE RÉTENTION REGULATEUR N°3 RÉGULATEUR N°4

  DISPONIBLE 262.0 m³ 27.0 m³

VOLUME RETOURNÉ AU SOL 52.4 m³

(INCLU DANS VOLUME DISPONIBLE)

POROSITÉ DE PIERRE NETTE UTILISÉE = 0.2 (REQUIS PAR VILLE DE MONTRÉAL)

FOND D'EXCAVATION DU BASSIN: ÉLÉV:148.12'

1

5

9

.
2

3

LÉGENDE EXISTANT PROPOSÉ

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DES TRAVAUX

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

CONDUITE COMBINÉE

CONDUITE D'AQUEDUC

HYDRO QUÉBEC

COMMISSION ÉLECTRIQUE

DE MONTRÉAL

CLÔTURE

TÉLÉCOMMUNICATION

CONDUITS ÉLECTRIQUES ENFOUIS

À LOCALISER

FOSSÉ

BÂTIMENT

HAUT DE TALUS

BAS DE TALUS

BORDURE

PENTE DE DRAINAGE

POINT HAUT/ BASSIN VERSANT

ASPHALTE CIRCULATION LÉGÈRE

VOIR DÉTAIL 07

ASPHALTE CIRCULATION LOURDE

VOIR DÉTAIL 06

GAZON

BÉTON

POUSSIÈRE DE ROCHE

SOL CONTAMINÉ CLASSE >C

SOL CONTAMINÉ CLASSE B-C

ARBRE (NOTE 2)

LAMPADAIRE

BORNE FONTAINE

RACCORDS

VANNE

REGARD

PUISARD

ÉLÉVATION ARPENTÉE

ANCIEN ARPENTAGE

(PROJET PHOENIX)

FORAGE GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

TRANCHÉ D'EXPLORATION GÉOTECHNIQUE

(GHD 2016)

ÉLÉVATION PROPOSÉ

1

5

8

.

6

9

1

5

8

.

9

2

E: XX.XX

S: XX.XX

XX.XX

XX.XX

D:

R:

P-XX

(XXXX)

P: PUISARD

RP: REGARD PLUVIAL

RS: REGARD SANITAIRE

RPP: REGARD-PUISARD

PEX: PRIVÉ EXISTANT

PC: PUBLIC

NUMÉRO DU REGARD

OU DU PUISARD

TYPE DE REGARD

OU PUISARD

ÉLÉVATION DU DESSUS DU REGARD

OU PUISARD

RADIER DE LA CONDUITE

RADIER DE LA CONDUITE D'ENTRÉE

RADIER DE LA CONDUITE DE SORTIE

P=X.X%

1

5

9

.

0

9

T

R

-

0

1

1

5

9

.

9

1

F

-

0

1

P=X.X%

0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.

SOL CONTAMINÉ SURFACE(pi²) VOLUME(pi³)

CLASSE >C 6 932 15 920

CLASSE B-C 63 390 145 580

AILLEURS QUE LE SECTEUR DE SOL CONTAMINÉ À

L'ENDROIT DU BASSIN DE RÉTENTION "A", UNE

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE III EST EN

COURS. PARTOUT DANS L'EMPRISE DES LIMITES DE

TRAVAUX , UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION PHASE I, II

ET III SONT EN COURS. LES SOLS SONT SUJETS À ÊTRE

RÉHABILITÉ SELON LES RECOMMENDATIONS DU

LABORATOIRE. AUCUNES EXCAVATIONS NE DOIVENT

AVOIR LIEU AVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT FINAL DE

CARACTÉRISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE

DANS SON PRIX UN VOLUME DE SOL CONTAMINÉ À

RÉHABILITER ET UN PRIX À LA TONNE DE SOL CONTAMINÉ

RÉHABILITÉ.

1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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B.D.P.8

B.D.P.9

B.D.P.10

B.D.P.11
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B.D.P.14

B.D.P.13

B.D.P.15

B.D.P.16

B.D.P.17

B.D.P.19

B.D.P.20

B.D.P.21

B.D.P.22

B.D.P.23

B.D.P.24

B.D.P.25

B.D.P.26

1

5

8

.5

0

B.D.P.27

B.D.P.28

B.D.P.29

B.D.P.31

B.D.P.18

B.D.P.30

UNE FOIS CONFIRMÉ LE RADIER ET LE DIAMÈTRE DE LA

CONDUITE ET INFORMÉ L'INGÉNIEUR CIVIL, COMMANDER

LE REGARD ET LE RÉGULATEUR DE DÉBIT.
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NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et

indications aux plans.

Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.

L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur

ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.
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GESTION DE L'EAU

PROPOSÉ

A 2016-03-21 M-A.D. POUR SOUMISSION G.P.

LÉGENDE EXISTANT PROPOSÉ

CONDUITE PLUVIALE

CONDUITE SANITAIRE

POINT HAUT/ BASSIN VERSANT

IMPERMÉABLE

PERMÉABLE

SURFACES PROPOSÉES
NO D'IDENTIFICATION DU

BASSIN VERSANT
SURFACES PERMÉABLES

(PI. CA.)
SURFACES

IMPERMÉABLES (PI CA) SOMME % IMPERMÉABLE

B.D.P.1 125 798 0 125798 0.0%

B.D.P.2 114 698 0 114698 0.0%

B.D.P.3 20894 0 20894 0.0%

B.D.P.4 8491 0 8491 0.0%

B.D.P.5 2068 4888 6956 70.3%

B.D.P.6 1449 14392 15841 90.9%

B.D.P.7 4198 162 4360 3.7%

B.D.P.8 5329 2437 7766 31.4%

B.D.P.9 0 124204 124204 100.0%

B.D.P.10 0 9601 9601 100.0%

B.D.P.11 12636 831 13467 6.2%

B.D.P.12 2153 5537 7690 72.0%

B.D.P.13 16569 0 16569 0.0%

B.D.P.14 8200 5837 14037 41.6%

B.D.P.15 54313 0 54313 0.0%

B.D.P.16 1145 17396 18541 93.8%

B.D.P.17 0 9459 9459 100.0%

B.D.P.18 674 2294.41 2968.41 77.3%

B.D.P.19 1756 44057 45813 96.2%

B.D.P.20 2934 3542 6476 54.7%

B.D.P.21 0 29014 29014 100.0%

B.D.P.22 2649 4154 6803 61.1%

B.D.P.23 3129 38130 41259 92.4%

B.D.P.24 3084 13829 16913 81.8%

B.D.P.25 1901 6224 8125 76.6%

B.D.P.26 3114 0 3114 0.0%

B.D.P.27 20838 9979 30817 32.4%

B.D.P.28 0 63711 63711 100.0%

B.D.P.29 967 5267 6234 84.5%

B.D.P.30 2843 2278 5121 44.5%

B.D.P.31 0 26 883 26883 100.0%

SOMME 421 830 444 106 865 936

0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.
1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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SECTION À GRAISSER

1

1

5% MAX.
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6"

8"
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3/8"

3
/
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"

6
"

6
"

6
"

4"

6
"

15M (LISSE) x 1m Lg

@ 600mm c/c

SCELLANT SIKAFLEX 1A

OU ÉQUIV. APPROUVÉ

REQUIS À TOUS LES 30' MAXIMUM,

AU DÉDUT DES COURBES ET AUX

CHANGEMENTS DE DIRECTION.

JOINT AU FER REQUIS

À TOUS LES

5' x 5' (2 DIRECTIONS)

CAPSULE

FIBREUSE

PLANCHE ASPHALTIQUE

1/2" D'ÉPAISSEUR

PIERRE 3/4" NET

TREILLIS MÉTALLIQUE

6"x6"

DESSUS DU

PAVAGE

SOL NON REMANIÉ

2% MIN.

RACCORDEMENT DE TROTTOIR

JOINT D'EXPANSION

P.À.É.

TROTTOIR

JOINT DE CONTRÔLE

P.À.É.

AA

C101

P.À.É.

-

09 TROTTOIR DE BÉTON

1

2

MIN. TYP.

2

1

CHAUSSÉE HORS-CHAUSSÉE 

CHAUSSÉE ET

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

VOIR DÉTAIL

REGARD, REGARD-PUISARD

OU PUISARD, VOIR PLAN

ENGAZONNEMENT ET

TERRE VÉGÉTALE,

VOIR DÉTAIL

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

MATÉRIAU GRANULAIRE MG-112

(SABLE) COMPACTÉ À 90% P.M.

SOL NON-REMANIÉ

ASSISE, PIERRE CONCASSÉE MG-20,

6" D'ÉPAISSEUR, COMPACTÉE A 95% P.M.

MATÉRIAU CLASSE "B"

COMPACTÉ À 90% P.M.

V
A

R
.

12"

5
'
 
M

I
N

.

P.À.É.

-

02

REGARD-PUISARD ET PUISARD

EXCAVATION TYPIQUE POUR REGARD, 

REVÊTEMENT TEL QUE L'EXISTANT OU TEL

QUE PROPOSÉ

TRAIT DE SCIE SI SURFACE

PAVÉE EXISTANTE

SURFACE

EXISTANTE

ISOLANT PROP. STYROFOAM HI-40 2" D'ÉPAISSEUR,

4' LARGEUR SI RADIER DE LA CONDUITE D'ÉGOUT

PLUVIAL EST À MOINS DE 4' 5"

PENTE 10 (VERT.) 1 (HORZ.)

POUR LE ROC SEULEMENT

PIERRE CONCASSÉE MG-20 COMPACTÉE @ 90%

P.M. REMPLISSAGE JUSQU'À MI DIAMÈTRE

ASSISE PIERRE CONCASSÉE MG-20, 6"

D'ÉPAISSEUR COMPACTÉE @ 95% P.M.

FONDATION GRANULAIRE TEL QUE L'EXISTANTE

OU TEL QUE PROPOSÉE

REMBLAYAGE AVEC MATÉRIAU CLASSE ''B'' PAR

COUCHES DE 1' COMPACTÉ @ 90% DU P.M.

COUCHE DE PROTECTION, PIERRE CONCASSÉE

0-3/4" OU

SABLE CLASSE ''A'' COMPACTÉ @ 90% P.M.

PAR ÉPAISSEUR DE 8" MAXIMUM (NOTE 1)

PENTE SELON LA NATURE DU SOL

(NORMES DE LA C.S.S.T.)

CONDUITE

SOL NATUREL NON REMANIÉ

NOTE 1: LA COUCHE DE PROTECTION DOIT

ÊTRE COMPACTÉE SI LE DIAMÈTRE DE LA

CONDUITE EST SUPÉRIEURE À 2' ET

NON  COMPACTÉE DANS LES AUTRES CAS.

SURFACE

EXISTANTE

TRAIT DE SCIE SI SURFACE PAVÉE

EXISTANTE

6
"

V
A

R
.

1
2
"

8" 8"

VAR.

P.À.É.

-

01

INSTALLATION D'UNE CONDUITE PLUVIALE

TRANCHÉE

6
"

2
"
 
À

 
6

"

REMBLAI AUTOUR DE LA

BASE DE LA BORNE

FONTAINE: 35 pi³

PIERRE NET 1/2" - 1" ENROBÉ

DANS GÉOTEXTILE

PIERRE CONCASSÉE

MG-20 @ 90% P.M.

SYSTÈME DE RETENUE

CONDUITE D'AQUEDUC

DE RACCORDEMENT 6"

DALLE DE BÉTON 6"x6"x1"

VANNE

PLANCHE BITUMINEUSE

AQUEDUC

BOITIER DE VANNE

NIVEAU DU SOL FINI

SORTIE STORZ EN

DIRECTION DU BÂTIMENT

ET DE L'ENTRÉE SIAMOISE

6
'
 
3

"
 
M

I
N

.

P.À.É.

-

05 BORNE D'INCENDIE

3'

12", MG-20 COMPACTÉE À

95% DU PROCTOR MODIFIÉ

INFRASTRUCTURE COMPACTÉE À

90% DU PROCTOR MODIFIÉ

OU

SELON LES RECOMMANDATIONS DU

LABORATOIRE SI L'INFRASTRUCTURE

EST JUGÉE MOLLE:

-REMBLAI CLASSE "A" OU MG-20

COMPACTÉ À 90% DU PROCTOR

MODIFIÉ SUR 12"

PRÉVOIR SUR 25% DE LA

SURFACE DE PAVÉ

BÉTON BITUMINEUX

2 1/2" ESG-14

COMPACTÉ @ 92%

DE LA DENSITÉ RICE

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TEXEL 7612 OU ÉQU. APP.

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

SOL NATUREL NON REMANIÉ

P.À.É.

-

07

CIRCULATION LÉGÈRE

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

BÉTON BITUMINEUX

2" ESG-14

COMPACTÉ @ 92%

DE LA DENSITÉ RICE

INFRASTRUCTURE COMPACTÉE À

90% DU PROCTOR MODIFIÉ

OU

SELON LES RECOMMANDATIONS DU

LABORATOIRE SI L'INFRASTRUCTURE

EST JUGÉE MOLLE:

-REMBLAI CLASSE "A" OU MG-20

COMPACTÉ À 90% DU PROCTOR

MODIFIÉ SUR 12"

PRÉVOIR SUR 25% DE LA

SURFACE DE PAVÉ

12", MG-56 COMPACTÉE À

95% DU PROCTOR MODIFIÉ

8", MG-20 COMPACTÉE À

95% DU PROCTOR MODIFIÉ

BÉTON BITUMINEUX

2 1/4"  ESG-20

COMPACTÉ @ 92%

DE LA DENSITÉ RICE

LIANT D'ACCROCHAGE

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TEXEL 7612 OU ÉQU. APP.

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

SOL NATUREL NON REMANIÉ

P.À.É.

-

06

CIRCULATION LOURDE

STRUCTURE DE CHAUSSÉE

BORDURE ARASÉE (INDIQUÉ

AU PLAN SI REQUIS)

CAPSULE FIBREUSE ET

SECTION GRAISSÉE

MIN.

S
.
I
.
A

.

8"

1
8
"

6
"

8"

3
/
4
"

5
"

4
"

2'

4"

1
/
2
"

6
"

DESSUS DE

PAVAGE

PIERRE CONCASSÉE MG-20

COMPACTÉE @ 90% P.M.

SOL NON REMANIÉ

POUR UNE BORDURE COULÉE À LA MACHINE:

REQUIS À LA JONCTION AVEC UN  MUSOIR,

UN ÎLOT, UN TROTTOIR ET LES CHANGEMENTS

DE  DIRECTION DE PLUS DE 45°

DES JOINTS DE FISSURATION SONT REQUIS POUR LA

BORDURE POUSSÉE À LA MACHINE À TOUS LES 20'

SCELLANT SIKAFLEX 1A

OU ÉQUIV. APPROUVÉ

PLANCHE ASPHALTIQUE

1/2" D'ÉP.

BARRE D'ARMATURE 10M

RACCORDEMENT DE BORDURE

JOINT D'EXPANSION

P.À.É.

P.À.É.

-

12 BORDURE DE BÉTON

BASE

SORTIE
ENTRÉE

ANNEAUX

PLANCHER

FONTE 

TÊTE

ANNEAU

5"

36"

30"

4"

30"

NOTE 1:

UN CADRE CONVENTIONNEL

EST REQUIS DANS LES

ZONES HORS-CIRCULATION.

NOTE 2:

NE PAS PRÉVOIR DE CUNETTE ET

PRÉVOIR UN BASSIN DE SÉDIMENTATION

DE 12" QUAND UN RÉGULATEUR

DE DÉBIT EST EXIGÉ.

REDUCTRICE

SI REQUIS

COUVERCLE EN

FONTE DUCTILE

CADRE EN

FONTE DUCTILE

ANNEAU DE

NIVELLEMENT ÉP.:

VARIABLE

CADRE ET COUVERCLE AJUSTABLE

MARQUE MUELLER, No. AJ-775

ANNEAU DE

NIVELLEMENT

ÉP.: VARIABLE

ÉCHELLE ET

ÉCHELLON

JOINT ÉTANCHE

(TYP.)

GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ

PLUVIAL = TYPE FLEX-LOK 100

SANITAIRE = TYPE FLEX-LOK 200

CUNETTE

COULÉE

EN PLACE

NOTE 2

PROFONDEUR

MIN. 6'

ACIER ℄

P.À.É.

-

03 REGARD

PLANCHER / SLAB

ACIER / STEEL C

(TYP.)

L

MIN.

12"

MIN.

5'

TÊTE / HEAD

ANNEAUX /

GRILLE EN FONTE /

JOINT ÉTANCHE /

Ø24"

3 3/4'

P.À.É.

-

04 PUISARD

ARMATURES 15M

AUX 12" C/C

3
"

3
"

6
 
3

/
4

"

3"

P.À.É.

-

08 DALLE DE BÉTON

INFRASTRUCTURE COMPACTÉE À

90% DU PROCTOR MODIFIÉ

OU

SELON LES RECOMMANDATIONS DU

LABORATOIRE SI L'INFRASTRUCTURE

EST JUGÉE MOLLE:

-REMBLAI CLASSE "A" OU MG-20

COMPACTÉ À 90% DU PROCTOR

MODIFIÉ SUR 12"

PRÉVOIR SUR 25% DE LA

SURFACE DE PAVÉ

12", MG-56 COMPACTÉE À

95% DU PROCTOR MODIFIÉ

8", MG-20 COMPACTÉE À

95% DU PROCTOR MODIFIÉ

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TEXEL 7612 OU ÉQU. APP.

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

SOL NATUREL NON REMANIÉ

4"

ARRONDIR BÉTON

Ø18"

BASE DE BÉTON

POTEAU EN ACIER GALVANISÉ

Ø6" x 6mm

PEINT ET

EMPLI DE BÉTON

BANDE RÉFLÉCHISSANTE

(TYP.)

PAVAGE

NOTE:

PEINT BLANC DRIFTWOOD 2

TOUT LE MÉTAL DOIT ÊTRE

4
'

3
0
"

6
"

7"

P.À.É.

-

10 BOLLARD

3
"

FOND

TERRE VÉGÉTALE 6"

GAZON EN PLAQUES

40"

P.À.É.

-

13 NOUE/ FOSSÉ

OUVERTURE TRAVERSANT LA

BORDURE 8" LARGE X 2" DE HAUT

MIN.

8"

1
8
"

6
"

8"

2
"

4"

6
"

DESSUS DE

PAVAGE

PIERRE CONCASSÉE MG-20

COMPACTÉE @ 90% P.M.

SOL NON REMANIÉ

P.À.É.

-

11 BORDURE DE BÉTON AVEC FENTE

ARMATURE 10M, LONGUEUR 3"

CENTRÉE AU DESSUS DE L'OUVERTURE

RABAISSEMENT DU SOL DEVANT LES

OUVERTURES. AUTREMENT LES

SURFACES GAZONNÉS TERMINENT

AU DESSUS DE LA BORDURE

2
"
 
T

Y
P

I
Q

U
E

PUISARD

1

3

DESSUS DU PUISARD

3

1

DESSUS DU BASSIN

0
.1

%
 M

IN

0
.1

%
 M

IN

P.À.É.

-

14 BASSIN DE RÉTENTION

1
'
 
6
"

3"

8
"

2
"

P.À.É.

-

15 BANDE DE PIERRE DE RIVIÈRE

2'

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TEXEL 7612 OU ÉQU. APP.

PIERRE DE RIVIÈRE AVEC ARÊTES

ARRONDIES, DIAMÈTRE 1"-2" ÉP. 6"

BORDURE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

3.3' X 3" X 8"

159.15

15M (LISSE) x 3' Lg

@ 2' c/c

VARIABLE

(VOIR PLAN)

SOL NATUREL N0N REMANIÉ

1

1

SECTION À GRAISSER

6
"
 
M

I
N

.

8"

1
8

"

1
/
2

"

20"

6"

3/8"

3
/
4

"

4"

PLANCHE ASPHALTIQUE

1/2" D'ÉP.

REQUIS À TOUS LES 9m MAXIMUM,

AU DÉDUT DES COURBES ET AUX

CHANGEMENTS DE DIRECTION.

JOINT AU FER

REQUIS À TOUS LES

5' x 5' (2 DIRECTIONS)

COMPACTÉ @ 90%

DU PROCTOR MODIFIÉ

CAPSULE

FIBREUSE

SCELLANT SIKAFLEX 1A

OU ÉQUIV. APPROUVÉ

GAZON OU PIERRE

DE RIVIÈRE

PIERRE NETTE MG-20

TROTTOIR

JOINT DE CONTRÔLE

P.À.É.

RACCORDEMENT DE TROTTOIR

JOINT D'EXPANSION

P.À.É.

P.À.É.

-

16 TROTTOIR DE BÉTON POUR PIETONS

1
2
"

1
.
5
'

SURFACE DE BÉTON

SELON CONDITION EXISTANTE

(VOIR DÉTAIL ASSOCIÉ)

ATTACHÉS

GRILLE DE PUISARD

REGARD- PUISARD PLUVIAL

RÉGULATEUR DE DÉBIT

TUYAU EN FONTE

DE COULEUR NOIRE

Ø4"

DISTANCE MINIMALE

VERS POMPES

EXISTANTES

P.À.É.

-

17 REGARD PUISARD PLUVIAL

1
1

.
5

"
 
M

I
N

2
4

"
 
M

I
N

PIERRE NETTE 3/4-2"

GÉOTEXTILE NON TISSÉ

À L'INTERFACE PIERRE ET REMBLAI

VOIR PLAN POUR FINITION DE SUFACE

GÉOGRILLES (FOURNI) 6'-6" x 10'

POUR CHARGES ÉLEVÉES SOUS LA RANGÉE

D'ENTRÉE DE DÉBIT ET CELLE(S) ADJACENTE(S)

GÉOTEXTILE TISSÉ

RANGÉE D'ENTRÉE DE DÉBIT PRÉFÉRENTIELLE

Ø MAX 12"

9
"

8"77.8"12"

3
'
 
-
1

0
"

P.À.É.

-

18 HYDROSTOR HS180

Ø37,5

CADRE ET GRILLE EN FONTE DE SOLENO SÉRIE S

MISE EN PLACE SELON LES RECOMMANDATIONS

DU FABRICANT

30 m
m

PAROI INTÉRIEURE

LISSE

PAROI EXTÉRIEURE

ANNELÉE

RACCORDS

ÉTANCHES

PUISARD AVEC FOND

EN POLYÉTHYLÈNE

HAUTE DENSITÉ

(PEHD)

CLOCHE DEVANT LA

SORTIE UNIQUEMENT

P.À.É.

-

19 PUISARD PERFORÉ ANNELÉ EN PEHD SANS FOND

TUYAU DE REMONTÉE Ø24.5"

EMPLACEMENT SUGGÉRÉ DE LA CHEMINÉE

DÉVERSOIR

PALIER DE SÉCURITÉ

ÉVENT Ø6"

SUPPORT D'ÉVENT

ORIFICE CALIBRÉ ET TUYAU DE

DESCENTE (VOIR NOTE 7)

GARNITURE DE CAOUTCHOUC

FLEX-LOK 100 OU JOINT DE

MORTIER

GARNITURE DE CAOUTCHOUC

FLEX-LOK 100 OU JOINT DE

MORTIER

ENTRÉE

SORTIE

30"

36"

4 

3

4 "

VARIABLE

VARIABLE SELON

LE PROFIL FINAL

(SI REQUIS)

10" DALLE

7"

EXTENSION

VARIABLE

5"

DALLE

12"

BASE

6'

12"

8'

6'

18"

24"

44"

SORTIE
ENTRÉE

SUPPORT

D'ÉVENT

GARNITURE DE

CAOUTCHOUC

FLEX-LOK 100

OU JOINT

DE MORTIER

BUTYL

NITRILE

GARNITURE DE

CAOUTCHOUC

FLEX-LOK 100

OU JOINT

DE MORTIER

ORIFICE

CALIBRÉ

TUYAU DE

REMONTÉE

PLATEFORME EN

FIBRE DE VERRE

TUYAU DE

DESCENTE

9'

8"

2'

ESPACE 1/2"

ESPACE 1/2"

P.À.É.

-

20 STORMCEPTOR (STC-2000)

NOTE:

Il y a une différence de 1" entre le radier de l'entrée et le radier de la

sortie dans le cas d'une seule conduit d'entrée et de 3" dans le cas de

plusieurs conduits d'entrées.

NOTES:

- La vidange des huiles dans la chambre de traitement se fait par le

tuyau d'évent de ø 6".

- L'ouverture de ø 24" du tuyau de remontée permet de vidanger

les sédiments dans la chambre de traitement.

- L'accès de ø 36" est orienté pour permettre l'accessibilité à la

plateforme de dérivation en fibre de verre ainsi que de permettre

l'inspection et l'entretien à partir de la surface.

- L'échelle et la dalle réductrice peuvent être orientées selon la

position désirée par le donneur d'ouvrage. Par contre, prendre note que

de changer l'orientation prévue par le manufacturier pourrait empêcher

l'entretien d'être exécuté à partir de la surface.

- L'étanchéité au raccordement des conduites est faite à l'aide de

mortier ou avec une garniture de caoutchouc.

- L'utilisation de garniture de caoutchouc au raccordement de la

conduite pourrait ne pas être disponible pour toutes les situations.

Le diamètre du tuyau de descente à l'entrée est de ø 18" avec un orifice

calibré de ø11".
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NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

C.B.I. Cabinet de boyau d'incendie

C/C Centre à centre

CL Ligne de centre

C.Pl. Conduite pluviale

D.Ac. Dessus de l'acier

D.Be. Dessus du béton

D.P. Drain de plancher

D.P.F. Au-dessus du plancher fini

D.T. Drain de toit

E.G. Entrepreneur général

EL. Élévation

EXT. Extérieur

EX. Existant

F. Fontaine

H.C. Hors-contrat

INT. Intérieur

INV. Inversé

O.B. Ouverture brute

O.F. Ouverture finie

P.E. Panneau électrique

P.T. Panneau téléphonique

S.-F. Sous-face

SIM. Similaire

TYP. Typique

A.F.F Above finish floor

C/C Center to center

CL Center line

D.F. Drinking fountain

EL. Elevation

E.P. Electrical panel

EX. Existing

EXT. Exterior

F.D. Floor drain

F.H.C. Fire hose cabinet

F.O. Finished opening

G.C. General contractor

INT. Interior

N.I.C. Not in contract

R.O. Rough opening

REV. Reversed

R.D. Roof drain

R.W.L. Rain water leader

SIM. Similar

T.o.C. Top of concrete

T.o.S. Top of steel

T.P. Telephone panel

TYP. Typical

U/S Underside

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et

indications aux plans.

Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à

l'aide d'une échelle.

L'entrepreneur devra aviser l'architecte de toute erreur

ou omission sur les plans avant le début des travaux.

Contractor shall verify all dimensions and

conditions on the site.

Do not scale off drawings.
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DÉTAILS
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NOTES TECHNIQUES - DEVIS SUR PLAN
1. POUR APPEL D'OFFRES

1.1. AVANT DE SOUMISSIONNER, L'ENTREPRENEUR DEVRA VISITER LE SITE AVEC EN MAIN UNE VERSION
DES PLANS AFIN D'EN ACCEPTER TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES, INDIQUEES OU NON AUX
PLANS.

1.2. L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMISSIONNER SELON LES SPECIFICATIONS DES PLANS ET DEVIS POUR LES
MATERIAUX ET L'EXECUTION DES TRAVAUX.  TOUTES LES ALTERNATIVES ET EQUIVALENCES DOIVENT
ETRE PRESENTEES PAR ECRIT LORS DU DEPOT DE LA SOUMISSION ET LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LE
DROIT D'ACCEPTER OU DE REFUSER CES EQUIVALENCES ET ALTERNATIVES.

1.3. ADVENANT UNE DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS, LA SOLUTION LA PLUS DISPENDIEUSE PEUT
ETRE RETENUE ET L'INGENIEUR DOIT ETRE IMMEDIATEMENT INFORME DE CETTE DIVERGENCE AFIN DE
RECTIFIER LE CONCEPT DESIRE.

2. GÉNÉRALITÉS

2.1.L'OBTENTION DE TOUS LES PERMIS EST LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

2.2.LES ELEVATIONS INDIQUEES AUX PLANS SONT EN UNITES IMPERIALES.

2.3. CE PLAN DOIT ETRE LU CONJOINTEMENT AVEC LES PLANS DU PROJET PROVENANT D'AUTRES
PROFESSIONNELS.

2.4.LES LIGNES PRESENTEES DES VUES EN PLAN SONT REPRODUITES DU PLAN D'IMPLANTATION PRODUIT
PAR PLG  ARPENTEUR-GEOMETRE, DOSSIER L-6108, MINUTE 28934 DATE DU 24 FEVRIER 2016.

2.5.UN RAPPORT GEOTECHNIQUE A ETE PRODUIT PAR GHD DONT LES POSITIONS DE FORAGES SONT
INDIQUES AUX PLANS. LE RAPPORT EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

2.6.REPARER ET RAGREER TOUTES LES SURFACES, SERVICES, MATERIAUX, ETC. ; AFFECTES ET/OU
ENDOMMAGES PAR L'EXECUTION DES PRESENTS TRAVAUX. CETTE NOTE S'APPLIQUE A TOUS LES
DOCUMENTS.

2.7.LA POSITION DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS ET SERVICES PROPOSES EST APPROXIMATIVE. LES
DESSINS MONTRENT L'EMPLACEMENT SOUHAITE POUR LES SERVICES PROPOSES. L'ENTREPRENEUR
DEVRA AVISER L'INGENIEUR S'IL CONSTATE QUE LES SERVICES NE PEUVENT ETRE INSTALLES TEL QUE
SUGGERE AUX PLANS, ET CE PAR ECRIT.

2.8. TOUTES LES DIMENSIONS AYANT RAPPORT AVEC L'EXISTANT DEVRONT ETRE VERIFIEES SUR LE SITE ET
COORDONNEES AVEC CES DOCUMENTS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. LES DIMENSIONS MESUREES
A L'ECHELLE AFFICHEE SUR LES PLANS DOIVENT ETRE VERIFIEES AU SITE OU AU CHANTIER SI
IMPOSSIBLE A VERIFIER AVANT LES TRAVAUX.

2.9.POUR L'IMPLANTATION, L'ENTREPRENEUR DEVRA UTILISER LES DONNEES FOURNIES AU PLAN
D'IMPLANTATION (VOIR NOTES GENERALES, ARTICLE 2.4 CI-HAUT).  L'IMPLANTATION EST LA
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.  L'IMPLANTATION DES NOUVEAUX ELEMENTS DOIT ETRE FAIT
DE MANIERE ELECTRONIQUE AFIN D'AVOIR LES COORDONNEES GEODESIQUES OU LOCALES DES
POINTS.

3. MATÉRIAUX

3.1.MATERIAUX ET EXECUTION DES TRAVAUX : SELON LA NORME BNQ 1809-300/2004 (R 2007) ET SELON
LES NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES DE LA VILLE.

3.2.L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES DESSINS D'ATELIER ET OBTENIR L'APPROBATION DE L'INGENIEUR
AVANT DE PROCEDER A TOUTE COMMANDE.

3.3.POUR TOUTES EQUIVALENCES SUR LES GEOCOMPOSITES, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR UN
ECHANTILLON DU PRODUIT EN PLUS DES DESSINS TECHNIQUES.

3.4.PUISARDS, REGARDS OU REGARDS-PUISARDS PLUVIAUX, REGARDS SANITAIRES SONT IDENTIFIES EN
REFERENCE DES PRODUITS LECUYER ET DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME BNQ 2622-410
(PROFONDEUR MAXIMALE DE 7 M). TOUTE NOTE OU TYPE ASSOCIE A UN OUVRAGE IDENTIFIE AUX
PLANS POURRA ETRE IDENTIFIEE SELON LES PRODUITS ET EXIGENCES DE CE FOURNISSEUR. SI DES
PRODUITS DIFFERENTS SONT UTILISES, ILS DEVRONT ETRE APPROUVES AU PREALABLE PAR
L'INGENIEUR CONCEPTEUR.

3.5.LES PUISARDS ET REGARDS-PUISARDS SERONT FOURNIS AVEC CLOCHE ET BASSIN DE PROFONDEUR
MINIMALE DE 300 MM SOUS LEUR RADIER DE SORTIE, SAUF SI INDIQUE AUTREMENT.

3.6.LES REGARDS D'EGOUTS SANITAIRES ET REGARDS D'EGOUTS PLUVIAUX EN BETON SERONT FOURNIS
AVEC ECHELONS. LES CUNETTES DE BETON (TYPE DEMI-DIAMETRE) SONT REQUISES POUR L'EGOUT
SANITAIRE SEULEMENT.

3.7.LES REGARDS ET REGARDS-PUISARDS DE BETON SONT FOURNIS AVEC TOUTES LES GARNITURES
D'ETANCHEITE, DES COUVERCLES OU DES GRILLES DE 750 MM DE DIAMETRE, DE CADRES AJUSTABLES
AVEC GUIDEUR. LES AUTRES SERONT SELON LES DETAILS ASSOCIES (PUISARDS EN PEHD). CADRES,
GUIDEURS, COUVERCLES ET GRILLES SONT EN FONTE DUCTILE.

3.8. CONDUITES D'AQUEDUC OU ARTICLES LIE A L'AQUEDUC:

3.8.1. CONDUITES EN PVC DR-18 OU

3.8.2. FONTE DUCTILE, CLASSE 52, ACCESSOIRES EN FONTE DUCTILE A JOINTS TYTON.

3.8.3. LES TUYAUX EN FONTE DUCTILE, LES RACCORDS ET LES GARNITURES DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX EXIGENCES DES NORMES NQ 3623-085, ANSI/AWWA C153/A21.53
(ANCIENNEMENT NQ 2613-090) ET NQ 3623-095.

3.8.4. VANNE D'ARRET : TYPE R/W F-6100 DE CLOW (AWWA C-509, ULC ET FM) (OU EQUIVALENT
APPROUVE) SIEGE OBLIQUE RESILIENT, OUVERTURE A GAUCHE, REVETEMENT D'EPOXY INTERIEUR
ET EXTERIEUR, BOITIER SELON LES EXIGENCES DES PLANS ET/OU DE LA MUNICIPALITE.

3.8.5. LES BORNES D'INCENDIE A TROIS BOUCHES AURONT DEUX (2) SORTIES DE 2,5₺, SIX (6) FILETS
AU POUCE ET UNE (1) SORTIE A RACCORDEMENT RAPIDE « STORZ ».  ELLES DOIVENT AVOIR REÇU
A L'USINE DEUX (2) COUCHES DE PEINTURE DE LA COULEUR ET DE LA QUALITE ACCEPTEES PAR LE
SURVEILLANT.  LES BORNES D'INCENDIE DOIVENT ETRE DE TYPE COMPRESSION, CONFORMES A LA
NORME NQ-3638-100 « BORNES D'INCENDIE » ET ETRE ACCEPTEES PAR LA « CANADIAN FIRE
UNDERWRITERS ».

3.9. CONDUITES PLUVIALES :

3.9.1. PVC DR-35 OU BETON CLASSE - IV .

3.10. CONDUITES SANITAIRES :

3.10.1. DR-26 POUR LES CONDITIONS SUIVANTES : LORSQUE LA CONDUITE D'AQUEDUC EST SITUEE A
MOINS DE 300 MM AU-DESSUS DE L'EGOUT ET QUE LA DISTANCE HORIZONTALE ENTRE LES
PAROIS LES PLUS RAPPROCHEES EST DE MOINS QUE 300 MM OU LA DISTANCE HORIZONTALE
ENTRE LES PAROIS LES PLUS RAPPROCHEES DE LA CONDUITE D'EAU ET DE L'EGOUT EST DE MOINS
DE 3 M.

3.10.2. SINON, PVC DR-18.

3.11. LES TUYAUX EN PVC ET LES RACCORDS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DES NORMES :
NQ-3624-130 ET NQ-3624-135.

3.12. DRAIN FRANÇAIS DE ARMTEC  (OU EQUIVALENT APPROUVE ) EN POLYETHYLENE PERFORE AVEC
MEMBRANE GEOTEXTILE, ET  NON-PERFORE POUR LES RACCORDS .

3.13. LES TUYAUX EN POLYETHYLENE DOIVENT ETRE FABRIQUES A PARTIR D'UNE RESINE DE
POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITE QUI DOIT ETRE CONFORME A LA NORME NQ-3624-120, DE MEME
POUR LA RIGIDITE (320 KPA) ET L'ETANCHEITE A L'EAU.

4. EXCAVATION, REMBLAI ET TERRASSEMENT

4.1. TOUTE DEMOLITION DE PAVAGE, TROTTOIR OU BORDURE DOIT ETRE DELIMITEE D'ABORD PAR UN
TRAIT DE SCIE.

4.2.L'ENTREPRENEUR DEVRA COMMUNIQUER AVEC INFO-EXCAVATION AVANT D'ENTREPRENDRE TOUS
TRAVAUX D'EXCAVATION.

4.3.LES MATERIAUX DE REMBLAI ET LA PIERRE CONCASSEE AINSI QUE LEUR MISE EN PLACE
(TERRASSEMENT) DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES ET AUX SPECIFICATIONS DU CCDG,
EDITION 2015.

4.4.LES PENTES D'EXCAVATION DEVRONT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DU LABORATOIRE ET DE LA
C.S.S.T. SINON, LES PENTES SUIVANTES SONT SUGGEREES : DANS LE SOL A PENTE 1 UNITE VERTICALE

(V) POUR 2 UNITES HORIZONTALES (H) ; ROC A PENTE 10V:1H.

4.5.LES NIVEAUX PROPOSES INDIQUES SUR CE PLAN SONT LES NIVEAUX DES SURFACES FINIES.
L'ENTREPRENEUR DOIT DONC REMBLAYER LE SOL JUSQU'A 150 MM SOUS LE NIVEAU DES AIRES
GAZONNEES, JUSQU'A 450 MM SOUS LE NIVEAU DES TROTTOIRS, JUSQU'A 600 MM SOUS LE NIVEAU
DES BORDURES ET JUSQU'A (65 OU 100) MM MINIMUM SOUS LE NIVEAU DES AIRES PAVEES (VOIR LES
DETAILS ASSOCIES).

4.6.ENGAZONNEMENT PAR ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE SUR TERRE DE CULTURE :  APRES LES
TRAVAUX, ENSEMENCER SUR 150 MM DE TERRE DE MANIERE A REJOINDRE LE GAZON EXISTANT OU LE
GAZON EN PLAQUES, SELON LE DESSIN.

4.7.EN CAS D'AMBIGUITÉ, LA PIERRE NETTE 20 mm DEMANDÉE AURA LA GRANULOMÉTRIE SUIVANTE
(TAMIS (T) POURCENTAGE (%))MIN-MAX: T:28 mm/100%, T:20 mm/

5. ÉGOUTS ET AQUEDUC

5.1.MATERIAUX - VOIR SECTION 3 CI-HAUT. EXECUTION DES TRAVAUX : SELON LA NORME BNQ
1809-300/2004 (R 2007) ET SELON LES NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES DE LA VILLE.

5.2.LES RADIERS, LA POSITION ET LE DIAMETRE DES REGARDS, PUISARDS ET/OU CONDUITES EXISTANTS
DEVRONT ETRE VERIFIES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX ET L'ENTREPRENEUR DEVRA AVISER
L'INGENIEUR DE TOUTE DIFFERENCE AVEC LES PLANS, SI C'EST LE CAS.

5.3. TOUT REGULATEUR DE DEBIT DOIT ETRE FIXE AU MUR DU REGARD DANS LEQUEL IL EST POSE, A L'AIDE
DE TIGES OU PLAQUES D'ACIER GALVANISE FIXEES A DEUX ANCRAGES A BETON DE TYPE HILTI
(SYSTEME KWIK-BOLT II) DE PROFONDEUR VARIANT ENTRE 50 ET 65 MM. LES DEUX ANCRAGES
DOIVENT ETRE LES PLUS ELOIGNES POSSIBLE L'UN DE L'AUTRE MAIS LE PLUS PROCHE POSSIBLE DU
REGULATEUR SANS NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI.

5.4.LES CONDUITES D'AQUEDUC PROPOSEES DOIVENT ETRE MUNIES DE PURGEURS D'AIR AUX POINTS
HAUTS ET DE VANNES DE VIDANGES AUX POINTS BAS.

5.5.POUR LES CONDUITES D'AQUEDUC, LE COUVERT MINIMUM DE REMBLAI DOIT ETRE DE 1900 MM (6'3'')
AU DESSUS DE LA CONDUITE ; CETTE VALEUR DIMINUE A 1200MM POUR LES AUTRES CONDUITES. SI
CES PROFONDEURS NE PEUVENT ETRE EVITEES, IL SERA NECESSAIRE DE METTRE EN PLACE UN ISOLANT
RIGIDE SUR LA PORTION DE CONDUITE EXPOSEE DE FAÇON A EVITER LA PENETRATION DU GEL DANS LE
SOL A CET ENDROIT.

5.6.L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE DANS SON PRIX LES TRAVAUX ASSOCIES AUX RACCORDEMENTS
INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES VANNES, LES BORNES-FONTAINES ET LES ACCESSOIRES, LE
TOUT CERTIFIE NQ ET CONFORME AUX NORMES ULC, CSA, NFPA ET FM.

5.7. SI DES CONDUITES DU RESEAU EXISTANT DOIVENT ETRE ENLEVEES OU CONDAMNEES, LE SOL DOIT
ETRE ADEQUATEMENT COMPACTE A LA REMISE EN PLACE DES REMBLAIS.

5.8.L'ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER DES BUTEES DE BETON D'UN METRE CUBE ET UNE PLANCHE
BITUMINEUSE A CHAQUE CHANGEMENT DE DIRECTION DE L'AQUEDUC (HORIZONTAL ET VERTICAL).
S'IL EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE FAIRE, IL PEUT COULER LE « COUDE » DE CHANGEMENT DE
DIRECTION DANS UN MINIMUM DE TROIS METRES CUBES (3 M3) DE BETON MAIGRE ET ATTENDRE 24H
AVANT DE REMBLAYER.

6. MISE EN SERVICE DU RÉSEAU PLUVIAL, SANITAIRE ET D'AQUEDUC

PREALABLE A LA MISE EN SERVICE DES CONDUITES, L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES ESSAIS,
SOUMETTRE LES RAPPORTS ET LES FORMULAIRES IDENTIFIES CI-BAS :

6.1. AQUEDUC : L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE UN RAPPORT D'UNE FIRME SPECIALISEE
INDEPENDANTE A L'EFFET QUE LES TRAVAUX ET LES ESSAIS DE CURAGE, DE DESINFECTION ET
D'ETANCHEITE ONT ETE REALISES CONFORMEMENT A LA NORME BNQ 1809-300/2004 (R 2007).

6.2. SANITAIRE : L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE UN RAPPORT D'UNE FIRME SPECIALISEE
INDEPENDANTE A L'EFFET QUE LES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET D'ESSAIS D'ETANCHEITE ONT ETE
REALISES CONFORMEMENT A LA NORME BNQ 1809-300/2004 (R 2007).

6.3.PLUVIAL : L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES CONDUITES ET LES FONDS DES REGARDS ET DES
PUISARDS ONT TOUS ETE NETTOYES.

7. PAVAGE, TROTTOIR ET BORDURES

7.1.PAVAGE : EXECUTION ET MATERIAUX SELON LES PRESCRIPTIONS DU CCDG EDITION 2015 ET DU MTQ,
EDITION 2016.

7.2.L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE SA FORMULE DE MELANGE POUR L'ENROBE BITUMINEUX AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX.

7.3. TOUS LES JOINTS ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PAVAGE DOIVENT ETRE EXECUTES A CHAUD.

7.4.ENDUIRE D'UN LIANT BITUMINEUX TOUTES LES SURFACES VERTICALES DES MURS, BORDURES,
TROTTOIRS, REGARDS, PUISARDS, ETC. EN CONTACT AVEC LE NOUVEAU PAVAGE.

7.5.ENDUIRE D'UN BITUME D'IMPRESSION LA FONDATION GRANULAIRE SUPERIEURE AVANT LA POSE DU
PAVAGE, ENDUIRE D'UN BITUME D'ACCROCHAGE LA COUCHE DE BASE (ESG-14) AVANT LA POSE DE LA
COUCHE D'USURE (ESG-10).

7.6.PEINTURE SUR PAVAGE : MARQUAGES DE 120 ET 450 MM DE LARGEUR PRODUITS SELON LES NORMES
NQ 3700-805, 806 ET 807.  APPLICATION SELON LA NORME NQ 3711-927.

7.7.BETON POUR OUVRAGES EXTERIEURS (S.I.A.) : F'C = 32 MPA, AIR OCCLUS PERMIS DE 5 @ 8%,
AFFAISSEMENT  80 ± 20 MM.

7.8.UNE PLANCHE ASPHALTIQUE DE 12 MM D'EPAISSEUR DEVRA ETRE INSTALLEE TOUT AUTOUR DES
TROTTOIRS ET BORDURES EN CONTACT AVEC TOUTE AUTRE SURFACE DE BETON, AINSI QU'UN
SCELLANT SIKAFLEX 1A 12 MM X 12 MM OU EQUIVALENT APPROUVE.

8. TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE RUE

SI LA VILLE DE MONTREAL EXIGE QUE CERTAINS DES TRAVAUX SOIENT EXECUTES PAR LA VILLE OU PAR DES
SOUS-TRAITANTS SPECIALISES, L'ENTREPRENEUR DOIT EN ASSUMER TOUS LES FRAIS, TOUTES LES
DEMARCHES ET TOUTE LA COORDINATION.

9. DISPOSITION DES MATÉRIAUX D'EXCAVATION

PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT, L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE TOUTE PERSONNE SOUS
SA RESPONSABILITE PREND TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR DISPOSER ADEQUATEMENT DES
MATERIAUX D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE. PLUS PARTICULIEREMENT, IL DOIT :

9.1. S'ASSURER QUE TOUS LES MATERIAUX EXCAVES NON REUTILISES, INCLUANT NOTAMMENT LE BOIS
TRONÇONNE, LES GRAVATS ET LES PLATRES, LES PIECES DE BETON ET DE MAÇONNERIE AINSI QUE LES
MORCEAUX DE PAVAGE, SONT GERES (PAR TRAITEMENT, VALORISATION OU ELIMINATION)
CONFORMEMENT A LA LOI SUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, AU REGLEMENT SUR
L'ENFOUISSEMENT ET L'INCINERATION DES MATIERES RESIDUELLES ET AU REGLEMENT SUR LES
MATIERES DANGEREUSES. LE CAS ECHEANT, L'ENTREPRENEUR DEVRA LUI-MEME TROUVER LE LIEU DE
DISPOSITION ET LE SOUMETTRE A L'APPROBATION DE L'INGENIEUR;

9.2. S'ASSURER QUE TOUS LES MATERIAUX D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE SONT GERES
CONFORMEMENT A LA GRILLE INTERIMAIRE DE GESTION DES SOLS CONTAMINES EXCAVES PRESENTEE
DANS LA POLITIQUE DE PROTECTION DES SOLS ET REHABILITATION DES TERRAINS CONTAMINES, AU
REGLEMENT SUR L'ENFOUISSEMENT DES SOLS CONTAMINES ET AU REGLEMENT SUR LE STOCKAGE ET
LES CENTRES DE TRANSFERT DE SOLS CONTAMINES;

9.3.LES MATERIAUX SECS DE DEMOLITION (BORDURES, BETON, PAVAGE, ETC…) DOIVENT ETRE DISPOSES
DANS UN ENDROIT APPROUVE PAR LE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE
L'ENVIRONNEMENT, ET DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC).

9.4.L'ENTREPRENEUR NE DOIT DISPOSER, DEVERSER OU LAISSER S'ECHAPPER SUR LE SOL OU DANS LES
COURS D'EAU AUCUNE MATIERE ORGANIQUE OU INORGANIQUE TELLE QUE, MAIS DE FAÇON NON
LIMITATIVE, PRODUITS DU PETROLE OU LEURS DERIVES, ANTIGEL OU SOLVANT. CES MATIERES
DOIVENT ETRE RECUPEREES A LA SOURCE ET ELIMINEES CONFORMEMENT A LA LOI, AUX POLITIQUES
ET REGLEMENTATIONS DU MDDEFP, DE LA FAÇON APPROUVEE PAR LE MAITRE D'OEUVRE.

9.5.EN TOUT TEMPS, LA DISPOSITION DES MATERIAUX D'EXCAVATION DEVRA ETRE FAITE EN DEHORS DES
PLANS D'EAU (LACS, RIVIERES, RUISSEAUX, ETC.), DE LEUR RIVE RESPECTIVE ET DES PLAINES
INONDABLES.

9.6.DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR A L'INGENIEUR LA PREUVE ECRITE QUE LES

MATERIAUX PROVENANT DU CHANTIER ONT ETE DEPOSES DANS UN SITE AUTORISE.

10. DESSINS TEL QUE CONSTRUIT

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES DESSINS TEL QUE CONSTRUIT ANNOTES POUR OBTENIR
L'APPROBATION FINALE DES TRAVAUX

11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT, L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE TOUTE PERSONNE SOUS
SA RESPONSABILITE PREND TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT.
PLUS PARTICULIEREMENT, IL DOIT :

11.1. RESPECTER TOUTES LES SERVITUDES ET LIMITES DE PROPRIETE MONTREES SUR LES PLANS ET
PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EMPECHER QUE LA MACHINERIE NE CIRCULE EN DEHORS
DES LIMITES DE PROPRIETE.

11.2. PRESERVER SUR LE CHANTIER TOUTE VEGETATION TELS LES ARBRES, LES ARBUSTES ET AUTRES
HERBACES (Y COMPRIS LES ESPACES GAZONNES) QUI NE GENENT PAS LES TRAVAUX. SI
L'ENTREPRENEUR ENDOMMAGE LA VEGETATION HORS DE LA SERVITUDE PREVUE, IL DOIT LA
REMPLACER A SES FRAIS, SAUF SI LA REMISE EN ETAT EST COMPRISE DANS LES TRAVAUX (VOIR LA
SECTION « CONSERVATION DES ARBRES »);

11.3. PROCEDER DANS LES MEILLEURS DELAIS ET A MESURE QUE LES TRAVAUX PROGRESSENT A LA
RESTAURATION DES LIEUX PERTURBES (P. EX., STABILISATION ET VEGETALISATION DES PENTES ET DES
SOLS MIS A NU). LA VEGETALISATION DES SOLS PERTURBES DOIT ETRE FAITE AVEC DES ESPECES
INDIGENES DE PREFERENCE. LES ELEMENTS DE RESTAURATION DOIVENT FAIRE EN SORTE QUE LE
MILIEU SERA EQUIVALENT OU AMELIORE PAR RAPPORT A LA SITUATION ANTERIEURE A
L'INTERVENTION;

11.4. S'ASSURER DE NE PAS JETER, DEVERSER OU LAISSER S'ECHAPPER SUR LE SOL OU DANS LES COURS
D'EAU DES MATIERES ORGANIQUES OU INORGANIQUES NI DES PRODUITS DU PETROLE ET LEURS
DERIVES (ANTIGEL OU SOLVANT). UNE TROUSSE D'INTERVENTION PERMETTANT LA RECUPERATION
DES MATIERES DANGEREUSES DOIT ETRE PRESENTE SUR LE CHANTIER. TOUT DEVERSEMENT DE
CONTAMINANTS DEVRA FAIRE L'OBJET DE MESURES IMMEDIATES D'INTERVENTION POUR CONFINER
ET RECUPERER LES PRODUITS ET EN DISPOSER CONFORMEMENT A LA LOI SUR LA QUALITE DE
L'ENVIRONNEMENT (LQE) AINSI QU'AUX POLITIQUES ET A LA REGLEMENTATION DU MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (MDDELCC) DE LA FAÇON APPROUVEE PAR L'INGENIEUR. DANS TOUS LES CAS DE
DEVERSEMENT, IL FAUT AVISER SANS DELAI URGENCE-ENVIRONNEMENT AU 1-866-694-5454,
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 DE LA LQE;

11.5. ENTRETENIR LA MACHINERIE (VIDANGE D'HUILE, ETC.) A UNE DISTANCE MINIMALE DE 30 M D'UN
OUVRAGE DE CAPTATION DES EAUX (PUISARD). LA MACHINERIE DEVRA ETRE NETTOYEE POUR
ENLEVER LES EXCES D'HUILE OU DE GRAISSE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, ET ELLE DEVRA
EGALEMENT ETRE INSPECTEE REGULIEREMENT POUR DECELER LES FUITES. LES FLUIDES
HYDRAULIQUES BIODEGRADABLES SONT RECOMMANDES;

11.6. PROCEDER AU NETTOYAGE DE LA MACHINERIE AVANT SON ARRIVEE SUR LE SITE DES TRAVAUX ET
AVANT SON DEPART AFIN D'ELIMINER LA BOUE, LES FRAGMENTS DE PLANTES ET LES ANIMAUX QUI S'Y
ATTACHENT;

11.7. NE PAS UTILISER DE PESTICIDES (HERBICIDES, FONGICIDES, INSECTICIDES, ETC.), A MOINS D'AVOIR
OBTENU DE LA DIRECTION REGIONALE CONCERNEE DU MDDELCC   UNE AUTORISATION APPROPRIEE A
L'UTILISATION.

11.8. LORSQU'IL Y A POMPAGE DES EAUX SE RETROUVANT AU FOND D'UNE EXCAVATION OU D'UNE ZONE
DE TRAVAIL, L'EAU DE POMPAGE PEUT ETRE REJETEE DIRECTEMENT DANS LE COURS D'EAU SI ELLE NE
CONTIENT PAS DE CONTAMINANTS OU DE MATIERES EN SUSPENSION AU-DELA DU BRUIT DE FOND ET
VISIBLES A L'ŒIL NU . DANS LE CAS CONTRAIRE, L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR UN SYSTEME
PERMETTANT D'EVITER LA SUCCION DE SEDIMENTS ET REJETER L'EAU DANS UNE ZONE
D'INFILTRATION, A L'EXTERIEUR DE LA RIVE DE TOUT LAC OU COURS D'EAU. CEPENDANT, SI LA
QUANTITE D'EAU POMPEE EST TROP IMPORTANTE POUR QU'ELLE S'INFILTRE COMPLETEMENT DANS LE
SOL AVANT SON ARRIVEE AU PLAN D'EAU, L'EAU DOIT ALORS ETRE POMPEE DANS UN BASSIN DE
SEDIMENTATION. LE BASSIN DE SEDIMENTATION DOIT ETRE AMENAGE A L'EXTERIEUR DE LA BANDE
RIVERAINE DU LAC, DU COURS D'EAU OU DU MILIEU HUMIDE (ETANG, MARAIS, MARECAGE OU

TOURBIERE). L'EAU REJETEE A LA SORTIE DU BASSIN DE SEDIMENTATION NE DOIT PAS CONTENIR DE
MATIERES EN SUSPENSION AU-DELA DU BRUIT DE FOND ET VISIBLES A L'ŒIL NU;

11.9. UTILISER LES METHODES DE CONTROLE RECONNUES POUR EVITER OU ENRAYER LA PRODUCTION DE
POUSSIERE ET DE FUMEE AINSI QUE TOUTE POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LE CHANTIER. LES
ABATS-POUSSIERE UTILISES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME BNQ APPLICABLE EN VIGUEUR.

12. CONSERVATION DES ARBRES

PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT, L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE TOUTE PERSONNE SOUS
SA RESPONSABILITE PREND TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER LES ARBRES A
CONSERVER INDIQUES AUX PLANS. PLUS PARTICULIEREMENT, IL DOIT :

12.1. ETABLIR UNE SURFACE PROTEGEE AUTOUR DES ARBRES A CONSERVER D'UN RAYON DE 5 M. DANS
LE CAS OU CETTE SURFACE MINIMALE NE PEUT ETRE RESPECTEE, L'ENTREPRENEUR DEVRA ETENDRE
UNE MEMBRANE GEOTEXTILE NON TISSEE SUR LA SURFACE UTILISEE ET Y DEPOSER UN COUSSIN DE
TERRE DE 20 CM D'EPAISSEUR AFIN DE MINIMISER LE COMPACTAGE DU SOL. LE TOUT DEVRA POUVOIR
FACILEMENT ETRE RETIRE SANS ENDOMMAGER LE SOL DE SURFACE;

12.2. LORSQU'IL Y A ENTAILLE ACCIDENTELLE D'UNE PARTIE DU SYSTEME RADICULAIRE, FAIRE ELAGUER
UNE EGALE PORTION DE BRANCHES PAR UN SPECIALISTE;

12.3. REMPLACER CHAQUE ARBRE ENDOMMAGE PAR UN ARBRE DE MEME ESSENCE ET DE MEME
DIMENSION OU D'UN MINIMUM DE 150 MM DE DIAMETRE, ET PRENDRE LES MOYENS NECESSAIRES
POUR EN ASSURER LA SURVIE APRES LA PLANTATION.

13. ENTRETIEN DES OUVRAGES (PAR LE PROPRIÉTAIRE) :

13.1. CONDUITE PERFOREE : TOUTE CONDUITE PERFOREE POSEE QUI EST RELIEE A UN RESEAU PLUVIAL
POSSEDANT DES PUISARDS DOIT ETRE NETTOYE AUX 10 ANS AVEC DES JETS D'EAU A HAUTE PRESSION
(MINIMUM DE 700 LBS/PO2).

13.2. PUISARDS: LES PUISARDS CONVENTIONNELS (AVEC UNE CLOCHE) DOIVENT ETRE INSPECTES UNE
FOIS PAR ANNEE POUR S'ASSURER QU'AUCUN OBJET OU MATERIAU N'EMPECHE LE BON ECOULEMENT
DE L'EAU VERS LA CONDUITE DE SORTIE DU PUISARD. LES PUISARDS POSES POUR DES PROJETS OU
SONT POSEES DES CONDUITES PERFOREES, ONT DEUX COUCHES DE GEOTEXTILE (TISSU FILTRANT)
POSE DEVANT LA SORTIE. IL EST REQUIS DE CHANGER LES DEUX COUCHES DE GEOTEXTILE A CHAQUE
ANNEE.

13.3. CLAPETS : VERIFIER REGULIEREMENT SINON AU MINIMUM DE 1 FOIS PAR 5 ANS LE MECANISME ET
L'ETAT DU SCELLANT DES CLAPETS ANTI-REFOULEMENT ET LES CHANGER S'ILS SONT CRAQUES PAR
DESSECHEMENT.

13.4. PAVAGE : SCELLER LES FISSURES DANS LE PAVAGE QUI SE DEGRADENT RAPIDEMENT
PARTICULIEREMENT A L'AUTOMNE AFIN DE LIMITER LES DEGATS GENERES PAR LES CYCLES DE
GEL-DEGEL SURVENANTS EN HIVER.

13.5. REGULATEUR DE DEBIT : VERIFIER LA PRESENCE ET L'INTEGRITE DE CE DERNIER A CHAQUE DEUX (2)
ANS ET NETTOYER AU BESOIN LE BASSIN DE SEDIMENTATION DU REGARD LE CONTENANT.

0 2016-04-15 M-A.D. RÉ-ÉMIS POUR SOUMISSION G.P.
1 2016-04-25 M-A.D. ADDENDA 01 G.P.
2 2016-05-02 M-A.D. POUR CONSTRUCTION G.P.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163894005

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes 
restantes à la réserve financière de paiement au comptant 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de 
compétences municipales (97 572 423.03$)

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes restantes à la réserve 
financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences municipales 
(97 572 423.03$) 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-20 15:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163894005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes 
restantes à la réserve financière de paiement au comptant 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de 
compétences municipales (97 572 423.03$)

CONTENU

CONTEXTE

La réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations reliées à des 
compétences municipales a été utilisée en totalité en 2015.
Le budget de 2016 a autorisé une nouvelle affectation à cette réserve de l’ordre de 111 000 
000$.

En 2016 des intérêts de 117 547.76$ ont été calculés pour l'année 2015.

La Ville a procédé à un premier financement en 2016 pour effectuer un financement au 
comptant de 13 545 124.73$ pour permettre la fermeture de plusieurs règlements 
d’emprunt d’arrondissement. 

Ce dossier vise à faire un dernier paiement au comptant pour l'année 2016 avec le solde 
disponible, soit de 97 572 423.03$ 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 0188 - le 24 février 2014 -Adoption du Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences locales (14-010)
CM15 1397 Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales. (111,0 M$)

CM16 0354 Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes 
accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à financer des
dépenses en immobilisations de compétences municipales (13 545 124.73$). 

DESCRIPTION

La réserve pour paiement au comptant s’élève actuellement à 97 572 423.03$. L’utilisation 
complète de cette réserve pourrait permettre de réaliser le dernier financement requis dans 
plusieurs règlements d’emprunt. (Voir tableau en pièce jointe)

JUSTIFICATION
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Les sommes à financer dans ces règlements étant requises pour des termes
majoritairement de moins de 10 ans (64 M$), et la ville n’ayant pas l’opportunité de réaliser 
facilement des emprunts pour ces termes, il est donc recommandé de financer ces sommes 
par paiement au comptant, en utilisant la réserve financière prévue à cette fin.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La réserve financière s’élève actuellement à 97 572 423.03$.
Ce paiement au comptant de 97 572 423.03$ permettra d’éviter un emprunt de 97 572
423.03$. Les intérêts évités, pour la première année, sont estimés à 3,2 M$ et globalement, 
sur toute la période, à 17,3 M$. 

Ce paiement au comptant n’affecte pas les charges fiscales des dettes des arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Cette décision est recommandée en conformité aux politiques, aux règlements et aux 
orientations budgétaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Chantale VENNE Diane CORBEIL CADOTTE
Conseillère en finances Chef de division des projets spéciaux et du 

suivi de l'endettement

Tél : 514 868-4416 Tél : 514-872-6529
Télécop. : 514 872-1855 Télécop. : 514 872-1855

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jacques MARLEAU Yves COURCHESNE
Directeur et trésorier adjoint DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-3155 Tél : 514 872-6630 
Approuvé le : 2016-07-13 Approuvé le : 2016-07-13
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Conseil municipal

No règlement Portée Montant financé Terme

RCA13 09006 Acquisition mobilier urbain 514 036.19 5

RCA13 09008 Acquisition matériel roulant 2 081 016.56 5

RCA 99 Acq. d'équipement et de matériel roulant 289 075.59 5

RCA10 17177 Constr. biblioth. NDG 529 195.86 5

RCA12 17198 Acq. de véhicules et équip. 1 498 365.65 5

E-2765 Acquisition véhicules équipemets 404 733.72 5

E-2769 Réfection routière, d'éclairage routier et signalisation 275 822.83 5

E-2771 Acquisition de véhicules et d'équipements routiers 498 757.15 5

E-2777 Acq.véhicules/équip.routiers 399 084.52 5

E-2747 Acq véhicules et équip. routiers 799 994.18 5

LAS-0083 Remplacement de véhicules 750 000.00 5

LAS-0091 Acq.véhicules,machin.,outillage,équip. 406 458.33 5

RCA13-27008  Acqui matériel roulant et équip 711 566.89 5

RCA13-27009 Acquisition de divers équipement 491 042.69 5

RGCA13-10-0009 Rempl. véhicules et équip. 299 849.35 5

RGCA14-10-0006 Rempl.véhicules/équipements 295 146.13 5

AO-252 Acquis rempl véhicules de l'arr. 290 287.19 5

CA29 0065 Achat véhicules/équipem/accessoires/machineries/outillage 994 885.75 5

2015-12 Remplacement équip. motorisés 97 045.66 5

RCA14-E119 Remplacement de véhicules 29 837.10 5

RCA2610-001 Prog. Protection batiment 487 827.84 5

RCA2613-002 Acqui.mat. roulant et équip. 1 748 340.98 5

RCA10-08-1 Const.biblio.cent.expo./rés.muséal 804 675.42 5

2123 Acquisition de véhicules, machinerie et équipements 1 076 087.48 5

2132 Véhicules, machinerie, outillage et équipements 303 065.38 5

2137 Acq.véhicules, machinerie, outillage & équip. 315 926.60 5

2150 Aqui. Véhicules, Machineries, Outillages et Équip. 737 366.10 5

2159 Acq. véhicules, machinerie, outillage et équip. 1 104 999.93 5

2160 Acq. équip. logiciels informatiques 335 455.99 5

2169 Acq. de Véhicules, machineries, outill. & équip. 690 012.16 5

2190 Acquisition véhicules, machinerie, outillage et équipements 534 245.95 5

2200 Acqu.véhicule,machine,outillage,equipement 663 310.96 5

RCA12 22004 Rempacement véhicules 899 397.27 5

RCA12 22010 Réfection routière 304 757.21 5

RCA13 22004 Prog.remplacement véhicules 671 470.09 5

RCA13 210002 Acquisition remplacement véhicules 1 895 499.02 5

CA-24-038 Véhicules 1 010 790.51 5

CA-24-059 Programme de remplacement des véhicules 794 667.01 5

CA-24-100 Acq. Véhicules 454 371.38 5

CA-24-121 Rempl. flotte véhicules 999 191.64 5

CA-24-137 Remplacement flotte véhicules 971 523.53 5

RCA05-14002-1 Acquisition de véhicules, machinerie et éq. 499 232.55 5

RCA06-14004 Véhicules,mach.,équip. 626 740.16 5

RCA07-14001 Rempl.et acq.véhicules 659 386.59 5

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (règlement 14-010)

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_290027\9756document2.XLS
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Conseil municipal

No règlement Portée Montant financé Terme

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (règlement 14-010)

RCA08-14003 Protection des batiments 32 740.07 5

RCA08-14009 Acq. fourgonnette de voirie 300 000.00 5

RCA08-14010 Rempl et acq. véhicules 336 968.52 5

RCA10-14005 Acq. mobilier urbain destiné aux parcs 149 999.98 5

RCA10-14013 Acq. véhicules, machinerie équip. 305 311.61 5

RCA11-14011 Remplacement et acquisition de véhicules 112 274.18 5

RCA12-14009 Remplacement, acquisition véhicules, de machineries et équipements 178 101.66 5

02-273 Acquisition équipement et mobilier urbain 483 378.11 5

03-145 Acquisition équipement de radiocommunication 1 489 406.90 5

03-216 Acquisition véhicules 422 467.42 5

04-032 Acquisition d'appareils respiratoires 833 785.80 5

04-152 Implantation du système intégré de gestion SIMON 661 040.58 5

04-176 Achat d'équipements et services professionnels en  informatique 582 726.45 5

04-178 Équipements de bureau, outillage et mobilier urbain 987 883.69 5

05-085 Acquisition logiciels et éq. 1 013 099.56 5

06-057 Acq.équip.serv.prof.informatique 537 970.56 5

07-047 Protection immeubles 892 635.41 5

08-033 Const., amén. bibliothèques/Achat coll.init. 2 399 935.73 5

08-061 Travaux protection des immeubles 303 536.35 5

08-062 Acq. déquip. et mobilier urbain 750 267.32 5

09-017 Forum des équip.culturels 805 929.00 5

09-017 Forum des équip.culturels 1 573 675.31 20

10-005 Rempl.véhicules et équip. 498 837.95 5

10-012 Renouvel. & mise aux normes expositions perm. Musées 333 792.60 5

11-023 Const renov biblioth achat collect initiales 1 137 009.14 20

11-023 Const renov biblioth achat collect initiales 181 360.00 5

12-011 Mise au normes Arenas 3 013 329.22 20

12-027 Remplacement de véhicules et leurs équipements 3 450 984.39 5

12-043 Acq.équip. et serv. prof. informatique 990 367.28 5

13-008 Réaménag.intersection Pie-IX / Henri-Bourassa 904 820.35 20

13-014 Protection immeuble, installation sportive et aquatique 1 975 349.41 5

13-014 Protection immeuble, installation sportive et aquatique 1 998 876.99 20

13-025 Trav. réfec.routière,recons. collectrices. princ. 2 493 926.17 10

13-025 Trav. réfec.routière,recons. collectrices. princ. 1 866 466.76 20

13-041 Achat de véhicules et équip 827 249.49 5

13-044 Acq. équip.et serv. prof infor 4 344 483.78 5

15-013 Intervention mun./Projet Namur-Jean-Talon 5 900 000.00 20

15-016 Maintien Jardin Botanique 1 555 733.31 20

15-019 Travaux réfection du réseau routier 2 674 482.03 20

15-019 Travaux réfection du réseau routier 1 354 150.26 10

15-026 Acqu.feux circul.équip.sign.lampadaires 1 859 081.51 20

15-027 Travaux réfection structures routières 1 707 964.01 20

15-028 Travaux Aménagement Parcs 3 852 980.76 20

15-028 Travaux Aménagement Parcs 160 478.02 5

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_290027\9756document2.XLS
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Conseil municipal

No règlement Portée Montant financé Terme

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (règlement 14-010)

15-044 Équipement/Services Pro. Informatique 2 397 773.50 5

15-048 Bureau de demain 458 662.67 5

15-050 Gestion Évolution Bureautique 1 464 187.08 5

15-051 Gestion Capacités Serveurs 1 799 040.73 5

16-010 Réfection du réseau routier 921 608.05 10

16-010 Réfection du réseau routier 766 729.32 20

8905-006 Véhicules 394 149.68 5

91-05-003 Acquisition de véhicules et accessoires 890 871.27 5

Total conseil municipal 97 572 423.03

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_290027\9756document2.XLS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163894005

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes 
restantes à la réserve financière de paiement au comptant 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de 
compétences municipales (97 572 423.03$)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Écriture GDD 1163894005 affectation réserve imm..pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Abdelkodous YAHYAOUI Michelle DE GRAND-MAISON
Agent comptable analyste Conseillere en gestion des ressources 

financieres - C/E
Tél : 514-872- Tél : 514 872-7512

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164378030

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de la convention, entre la Ville de 
Montréal, arrondissement de Saint-Laurent, et la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un 
nouveau système d’avertissement au passage à niveau 
piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire, point
milliaire 143.55 de la subdivision Saint-Laurent. 

Recommander au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention, entre la Ville 
de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent, et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un nouveau système d’avertissement au 
passage à niveau piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire, point milliaire 
143.55 de la subdivision Saint-Laurent. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-03 14:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 août 2016 Résolution: CA16 08 0436

Soumis sommaire décisionnel numéro 1164378030 recommandant au Conseil municipal 
d’autoriser la signature d’une convention avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (CN) pour l'installation d'un nouveau système d’avertissement au passage à niveau 
piétonnier situé au passage à niveau piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire.

ATTENDU que l’arrondissement de Saint-Laurent et le CN ont convenu d’installer un système 
d’avertissement constitué de feux clignotants, sonnerie, barrières, et détecteur à temps constant 
au passage à niveau piétonnier situé dans l’axe des rues Devonshire et Authier, au point 
milliaire 143.55 de la subdivision Saint-Laurent;

ATTENDU que les travaux ont été complétés par le CN;

ATTENDU que l'arrondissement a réalisé, à la demande du CN, des travaux de réfection de la 
traverse (passage à niveau) Devonshire ainsi que le remplacement de portions de clôture de 
mailles de chaîne le long de l’emprise ferroviaire du Canadien National;

ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser la signature de la convention afin d'officialiser l'entente, 
d'identifier les responsabilités et de répartir les coûts sur les diverses parties concernées;

Proposé par le conseiller Maurice Cohen;

Appuyé par le conseiller Francesco Miele, il est

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

1.- De recommander au Conseil municipal d’autoriser la signature d’une convention avec la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un nouveau 
système d’avertissement au passage à niveau piétonnier situé au passage à niveau 
piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire, point milliaire 143.55 de la 
subdivision Saint-Laurent. 

2.- De recommander au Conseil municipal d’imputer la dépense conformément aux 
informations financières indiquées au sommaire décisionnel.

ADOPTÉ.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Secrétaire

Signée électroniquement le 11 août 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164378030

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de la convention, entre la Ville de 
Montréal, arrondissement de Saint-Laurent, et la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un 
nouveau système d’avertissement au passage à niveau 
piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire, point
milliaire 143.55 de la subdivision Saint-Laurent. 

Recommander au conseil municipal :
d'autoriser la signature de la convention, entre la Ville de Montréal, arrondissement de 
Saint-Laurent, et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour 
l'installation d'un nouveau système d’avertissement au passage à niveau piétonnier situé 
au prolongement de la rue Devonshire, point milliaire 143.55 de la subdivision Saint-
Laurent. 

Signé par Véronique DOUCET Le 2016-08-01 17:10

Signataire : Véronique DOUCET
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement
Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164378030

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de la convention, entre la Ville de 
Montréal, arrondissement de Saint-Laurent, et la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un 
nouveau système d’avertissement au passage à niveau 
piétonnier situé au prolongement de la rue Devonshire, point
milliaire 143.55 de la subdivision Saint-Laurent. 

CONTENU

CONTEXTE

Le passage à niveau piétonnier Authier-Devonshire est situé au point milliaire 143.55 à la 
frontière de l’arrondissement de Saint-Laurent et de la ville de Mont-Royal, sous la structure 
de l’autoroute 40. Suite à une inspection effectuée à l’automne 2004, Transport Canada a 
considéré que le passage à niveau n’était pas sécuritaire. Afin de solutionner ce problème,
l'Arrondissement et le CN ont opté pour l'ajout d'un système d'avertissement automatique 
composé de feux clignotants, d'une sonnerie, de barrières et d'un détecteur à temps 
constant. 
Le CN a fait parvenir en 2004 à l'Arrondissement, pour signature, une convention portant 
sur cet ajout. Cette convention n'a pas encore été signée par l'Arrondissement, même si les 
travaux ont été complétés par le CN.

Par ailleurs, l'Arrondissement a réalisé, à la demande du CN, des travaux de réfection de la 
traverse (passage à niveau) Devonshire ainsi que le remplacement de portions de clôture de 
mailles de chaîne le long de l’emprise ferroviaire du Canadien National.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

GDD 1150344005 - CA15 08 0768 adoptée le 1er décembre 2015 par le conseil 
d'arrondissement - Autoriser une dépense de 54 044,74 $ en faveur du Canadien National 
pour l’entretien des passages à niveau et de conduites de l’Arrondissement pour l’année 
2016.

DESCRIPTION
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Le Chemin de fer, en tant que partie proposant d’entreprendre les travaux de modifications 
du système d’avertissement du passage à niveau, a déposé conformément à la Loi sur la 
sécurité ferroviaire et comme mentionné dans la convention, une demande de subvention 
relative au coût des travaux associés à l’installation du système d’avertissement. Le Chemin 
de fer a reçu la confirmation de l’octroi de la subvention et a exécuté les travaux 
ferroviaires en question. L'Arrondissement a assumé sa part des coûts des travaux selon la 
répartition des coûts citée dans la convention (voir la convention sous la rubrique «Pièces 
jointes ») et résumée comme suit : 

l’Administration routière, soit l'Arrondissement, assume 12,5 % du total des coûts 
associés aux modifications du système d’avertissement de passage à niveau; 

•

le Chemin de fer assume 7,5 % du total des coûts associés aux modifications du 
système d’avertissement de passage à niveau. 

•

Les frais d’entretien du système d’avertissement sont assumés dans une proportion de 50 
% et de 50 % par le Chemin de fer (CN). 

La Ville devra signer trois (3) copies de l'entente par une personne autorisée par le par le 
conseil municipal et les faire parvenir au CN. Une copie lui sera retournée dûment signée 
(voir courriel en pièce jointe). 

JUSTIFICATION

La signature de la convention est nécessaire afin d'officialiser l'entente, d'identifier les 
responsabilités et de répartir les coûts sur les diverses parties concernées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les frais d'entretien du passage à niveau sont payés suite à une demande d'autorisation 
émise annuellement par la Division de la mécanique, des bâtiments et de l'éclairage des 
rues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où la convention n'est pas signée, le projet de réaménagement de la partie 
amont du ruisseau Bertrand sera compromis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention : Septembre 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce dossier est conforme à la loi sur la sécurité ferroviaire. 

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe (Ghilaine FISET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Cybèle KAHALÉ, Saint-Laurent

Lecture :

Cybèle KAHALÉ, 22 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Dang NGUYEN François LAPALME
Chef de division
Division des Études techniques et de
l'ingénierie
Arrondissement de Saint-Laurent
Chargée de projet : Brigitte Pellan (51 855-
6000 # 4253)

Directeur des Travaux publics
Direction des travaux publics
Arrondissement de Saint-Laurent
Secrétaire : Zoulikha El Ouakili (514 855-6000 
# 4504)

Tél : 514 855-6000 # 4254 Tél : 514 855-6000 #4528
Télécop. : 514 855-6202 Télécop. : 514 956-2409
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De : Brigitte PELLAN
A : Dina EL-KAREN
Objet : Tr : Rencontre - Passage à niveau pour piétons Devonshire/Authier
Date : 2016-07-05 14:15
Pièces jointes : CONVENTION TYPE-STL-143.55.pdf

Et voilà!

Brigitte Pellan, ingénieure
Chargée de projets

Arrondissement de Saint-Laurent
Études techniques et ingénierie
13001, boulevard Cavendish, 2e étage
Montréal, Québec
H4R 2G5
Téléphone : 514-855-6000, Poste 4253

----- Transféré par Brigitte PELLAN/MONTREAL le 2016-07-05 14:14 -----

De :    Martin BERNIER/MONTREAL
A :    Brigitte PELLAN/MONTREAL@MONTREAL, 
Date :    2016-07-05 14:10
Objet :    Tr : Rencontre - Passage à niveau pour piétons Devonshire/Authier

Bonjour Brigitte,

Voilà la convention!

Martin Bernier
Agent technique en circulation et stationnement
Direction des travaux publics
Ville de Montréal-Arrondissement de Saint-Laurent
13001, boulevard Cavendish
Saint-Laurent (Québec) H4R 2G5
514 855-6000, poste 4430
martin.bernier@ville.montreal.qc.ca
----- Transféré par Martin BERNIER/MONTREAL le 2016-07-05 14:09 -----

De :    Julien Leblanc <Julien.Leblanc@cn.ca>
A :    "dnguyen@ville.montreal.qc.ca" <dnguyen@ville.montreal.qc.ca>,
"martin.bernier@ville.montreal.qc.ca" <martin.bernier@ville.montreal.qc.ca>, 
Date :    2015-07-17 11:12
Objet :    Rencontre - Passage à niveau pour piétons Devonshire/Authier

Bonjour, 
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J’aimerais faire un suivi de la rencontre de vendredi le 10 juillet 2015 à 15h00 au site du
passage à niveau pour piétons dans l’axe des rues Devonshire et Authier.

 
Voici les éléments importants qui ont été soulevés lors de la rencontre au site du passage à
niveau. 

 
·         Les clôtures dans le secteur sont en mauvais état
·         Le MTQ entreprend des travaux sur la structure de l’autoroute 20 
·         Après leurs travaux, le MTQ va réinstaller la clôture qu’il a démantelée, veuillez vous
informer sur les détails de cette installation
·         Des clôtures de canalisation menant au passage à niveau seraient nécessaires afin de
limiter les piétions et les cyclistes au passage à niveau

 
·         Il y a lieu de refaire la surface de croisement vu qu’elle n’est pas en bon état
·         La surface de croisement est entre 3m et 3.65m en largeur
·         Conformément à l’article 5.1 des Normes sur les passages à niveau, la surface de
croisement doit s’étendre au moins 0.5 m au-delà de la piste cyclable
·         La mise en place d’une nouvelle surface de croisement plus largue (4m) serait requise
pour accommoder une piste élargie de 3 m
·         Je vais vérifier sur la disponibilité et la possibilité d’effectuer les travaux en septembre
2015 avec le superviseur voie
·         Les frais associés à la réfection du passage sont à la ville

 
En plus, la convention pour l’ajout des feux de signalisation du passage à niveau n’a toujours
pas été signée par l’arrondissement. Sans la signature de ce document, nous ne pouvons
pas procéder à la réfection du passage. Vous trouverez ce document en pièce jointe.
Veuillez faire signer (3) copies par une personne autorisée par une résolution du conseil
municipale. Par la suite, nous vous retournerons une copie.

 
Bien à vous,

 
Julien Leblanc  |  Conception & Construction
Agent services publics | Ingénierie
Triage Taschereau, Tour M, 1er Étage
8050, Boul. Cavendish, Montréal (QC) H4T 1T1
Bureau // (514) 734-2027
Fax // (514) 734-2322
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Autoroute 40

Remplacement et installation de clôtures de
mailles de chaînes le long de l'emprise

ferroviaire du Canadien National PLAN DE LOCALISATION

Volet 1 - Traverse Devonshire

Soumission 15-724
Septembre 2015
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Chemin de fer du Canadien National
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Ville Mont-Royal
Ville Mont-Royal
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Remplacement et installation de clôtures de
mailles de chaînes le long de l'emprise

ferroviaire du Canadien National PLAN DE LOCALISATION

Volet 2 - Tounebride Décarie

Soumission 15-724

Chemin de fer du Canadien National
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Saint-Laurent , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1164378030

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Autoriser la signature de la convention, entre la Ville de Montréal, 
arrondissement de Saint-Laurent, et la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada (CN) pour l'installation d'un nouveau 
système d’avertissement au passage à niveau piétonnier situé au 
prolongement de la rue Devonshire, point milliaire 143.55 de la 
subdivision Saint-Laurent. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164378030.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Ghilaine FISET Dyane RICHER
Conseillère en ressources financières Chef de division - Ressources humaines
Tél : (514) 855-6000 poste 4391 Tél : (514) 855-6000

Division : Direction des services 
administratifs et du greffe
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CONVENTION TYPE 
NOUVEAU SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE PASSAGE À NIVEAU - SUBVENTION 

 
 

LA PRÉSENTE CONVENTION prend effet le  _________  jour de _____________ , DEUX 
MILLE- ________________. 
 
ENTRE : 
 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
(ci-après le «Chemin de fer») 

 
- et –  

 
VILLE DE MONTREAL 

Arrondissement de Saint-Laurent 
13001, boulevard Cavendish 

Saint-Laurent (Québec) H4R 2G5 
 

 (ci-après l’«Administration routière») 
 

 
ATTENDU QUE les parties envisagent d’installer un système d’avertissement constitué de feux 
clignotants, sonnerie, barrières, et détecteur à temps constant (ci-après le «système 
d’avertissement»), au  passage à niveau piétonnier situé dans l’axe des rues Devonshire et 
Authier, au point milliaire 143.55 de la subdivision St-Laurent, dans la ville de Montréal, dans la 
province de Québec.   
 
LES PARTIES CONVIENNENT QUE, compte tenu des engagements et des ententes figurant 
dans la présente convention, et sous réserve des modalités que celle-ci contient : 
 
1. Le Chemin de fer en tant que partie proposant d’entreprendre les travaux de modifications 

du système d’avertissement du passage à niveau, a déposé, conformément à la Loi sur la 
sécurité ferroviaire, une demande de subvention relative au coût des travaux associés à 
l’installation du système d’avertissement. 

 
2. Après avoir reçu du Ministre la confirmation de l’octroi de la subvention, le Chemin de fer 

effectue les travaux ferroviaires en question. 
 
3. l’Administration routière assume 12.5% du total des coûts associés aux modifications du 

système d’avertissement de passage à niveau y compris les frais généraux déterminés par 
l’Office des transports du Canada dans son Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la 
construction des franchissements. 

 
4. Le Chemin de fer assume 7.5% du total des coûts associés aux modifications du système 

d’avertissement de passage à niveau y compris les frais généraux déterminés par l’Office 
des transports du Canada dans son Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la construction 
des franchissements. 
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5. Les frais d’entretien du système d’avertissement sont assumés dans une portion de 50% par 
l’Administration routière et de 50% par le Chemin de fer. 

 
6. Le Chemin de fer établit ses comptes aussi bien pour les travaux de construction que 

d’entretien conformément aux pris figurant dans le dernier Guide des frais ferroviaires pour 
l’entretien et la construction des franchissements publié par l’Office des transports du Canada. 
Toutefois si l’Office cesse de les publier, les comptes sont établis en fonction des coûts du 
Chemin de fer, y compris les frais généraux.  

 
7. Si, à un moment quelconque, pendant la durée de la présente convention, les parties 

conviennent qu’il est nécessaire de modifier le système d’avertissement, les modalités font 
l’objet d’une entente distincte. 

 
8. La présente convention est régie par les lois de la Province de Québec, ainsi que par toutes 

les lois et tous les règlements fédéraux applicables, et est interprétée selon ces lois et 
règlements. 

 
9. La présente convention ne peut être cédée sans l’accord préalable écrit des deux parties, 

accord qui n’est pas refusé sans motif valable.  Nonobstant ce qui précède, si le Chemin de 
fer cède sa ligne pour en continuer l’exploitation, il a le droit de céder la présente 
convention à tout futur propriétaire.  Également, l’Administration routière peut céder la 
responsabilité de la voie publique à une autre administration routière à condition que la 
voie en question conserve son statut de voie publique.  

 
10. La présente convention prend effet à la date figurant en page 1 des présentes et demeure en 

vigueur jusqu’à ce que le Chemin de fer mette fin à son exploitation ou que l’Administration 
routière ferme la voie publique à l’endroit en cause ou sur consentement écrit des deux 
parties. 

 
11. À l’expiration de la convention, le Chemin de fer démonte, à ses frais, le système 

d’avertissement.  
 
12. Tout litige relatif à l’application et à l’interprétation des clauses de la présente convention 

doit être résolu conformément à la loi sur l’arbitrage de la province dans laquelle le passage 
à niveau est situé. Advenant un échec des négociations, une demande sera adressée à 
l’Office des transports du Canada pour médiation. Si l’Office refusait d’agir comme 
médiateur ou si la médiation échouait, l’une ou l’autre des parties pourra alors présenter 
une demande à l’office en vertu des règles de pratique et de procédure relatives aux 
demandes contenues dans les Règles générales de l’Office. Si l’Office déclinait toute 
juridiction, les parties pourront alors s’adresser aux tribunaux de droit commun.  

 
13. Le Chemin de fer peut déposer la présente convention auprès de l’Office des transports du 

Canada après sa passation. 
 
14. Sous réserve de l’article 13, cette convention est confidentielle et nul ne peut en divulguer la 

teneur à une tierce partie, à toute autre personne ou toute autre association sauf dans le cas 
où la loi l’exige ou sur obtention du consentement écrit de chacune des parties. 

 
15. Les attendus de la présente convention en font partie intégrante. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu la présente convention à la date indiquée au début du 
présent document, par l’entremise de représentants dûment autorisés par les présentes, ainsi 
qu’ils l’attestent. 
 
 
 COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
 
     
 Signataire autorisé,  Titre, 
 
 
     
 Témoin,  Titre, 
 
   
 Date 
 
 
 

VILLE DE MONTREAL 
 
 
 
 
     
 Signataire autorisé,  Titre, 
 
 
     
 Témoin,  Titre, 
 
   
 Date 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160615003

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges 
- Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, relativement à la conception, la 
coordination et la réalisation des travaux de réaménagement de 
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Decelles.

Il est recommandé :
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, relativement à la 
conception, la coordination et la réalisation des travaux de réaménagement de
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue Decelles, dans le cadre du 
programme de réfection des rues artérielles. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-26 16:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160615003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges 
- Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, relativement à la conception, la 
coordination et la réalisation des travaux de réaménagement de 
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Decelles.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du PTI 2016-2018, un budget de 82 M$ a été prévu pour le programme de 
réfection des rues (PRR) artérielles pour l’année 2016. Ce programme a pour but d’atténuer 
la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permet d'améliorer l'état 
global de l'actif de la voirie.
L’arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce offre de prendre sous sa 
responsabilité, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'exécution des 
travaux de réfection de l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Decelles qui fait partie du réseau artériel.

La Direction des transports recommande d’accepter l’offre de fourniture de services puisque 
la réalisation de ces travaux par l'arrondissement permettra un réaménagement qui 
facilitera l'accès aux résidents du complexe Rockhill et rendra cette intersection plus 
sécuritaire et plus conviviale pour les usagers. Le nouvel aménagement permettra une 
bonification géométrique de cette artère et s'inscrit en complément des efforts de la 
Direction des transports à améliorer le réseau routier artériel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 16 0351 - 19 mai 2016 - Adopter, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, une résolution visant à 
déléguer au conseil de la ville, jusqu'au 31 décembre 2016, certains pouvoirs concernant les 
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / abroger le 
paragraphe d) de la résolution CG15 0782.
CM 16 0612 - 17 mai 2016 - Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'à 31 décembre
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2016, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de 
la résolution CM15 1495. 

CA 16 17 0029 - 18 janvier 2016 - D'offrir, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de 
la Ville de Montréal , au Service des infrastructures de la voirie et des transports (SIVT), la
prise en charge de la coordination, de la conception du projet, de la sollicitation des 
marchés, de l’octroi des contrats ainsi que de la réalisation et la surveillance des travaux, 
pour le réaménagement de l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l’avenue 
Decelles (GDD no. 1155946021).

DESCRIPTION

Accepter l’offre du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce de 
réaliser pour le bénéfice de la Direction des transports, des travaux de réaménagement 
dans l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue Decelles, faisant partie 
du réseau artériel administratif de la Ville. Compte tenu des responsabilités et champs de 
compétence dévolus aux arrondissements, une résolution du conseil municipal – en vertu de 
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal – est requise pour accepter l’offre de services 
de l’arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce. 
Le projet de réaménagement de l'intersection du chemin Côte-des-Neiges et l'avenue
Decelles sera coordonné et mis en oeuvre par les services techniques de l'arrondissement. 
Le projet de réaménagement propose l'aménagement d'une baie de virage à gauche gérée 
par un nouveau feu de circulation qui sécurisera le passage piétonnier des usagers. La 
nouvelle géométrie changera le caractère actuel de l'intersection et lui donnera un caractère
plus urbain et plus accueillant pour les piétons et les cyclistes.

La Direction des transports validera le concept de réaménagement proposé par 
l'arrondissement et transmettra ses commentaires et son approbation finale avant le 
lancement de l'appel d'offres. Cette validation ne relèvera aucunement l’arrondissement ou 
son mandataire de la responsabilité de la conception géométrique des aménagements et 
des plans signés et scellés produits.

JUSTIFICATION

Les travaux consistent en la réfection routière dans une rue qui fait partie du réseau artériel 
que l'arrondissement a planifiée et offre de prendre en charge.
Comme les travaux seront exécutés dans une rue qui relève de la compétence de la ville 
centre, celle-ci doit déléguer à l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, la 
conception et la réalisation des travaux, en acceptant son offre de fourniture de ce service, 
et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Les travaux faisant l'objet de l'offre de services de l'arrondissement sont ceux décrits au 
dossier décisionnel 1155946021. L'étendue de l'acceptation demandée au Conseil municipal 
se limite donc au projet cité dans ladite décision. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces travaux visent à améliorer le réseau routier artériel et les dépenses seront entièrement 
assumées par la ville centre. Les budgets requis sont prévus au PTI 2016-2018 de la 
Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT).
Il y a lieu de mentionner que l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
présentera, lors de l'octroi du contrat, une estimation détaillée ainsi que les plans et devis 
du projet, le tout, par le biais d'un dossier décisionnel dans lequel la Division gestion d'actifs 
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sera identifiée comme partie prenante, alors que le Service des finances, direction 
opérations budgétaires et comptables sera intervenant . La provenance budgétaire sera
alors précisée lors de l'octroi du contrat.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux envisagés permettront le maintien de l'actif et contribueront ainsi à améliorer la 
qualité de vie et la sécurité des usagers. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas accepter cette offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce aurait pour conséquence de retarder les travaux de la sécurisation de 
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue Decelles.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication à ce stade-ci 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lancement de l'appel d'offre par l'arrondissement été 2016.
Réalisation des travaux automne 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Ilir KATI Jean CARRIER
Ingénieur-chef d'équipe Chef de division
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Tél : 514 872-6832 Tél : 514 872-0407 
Télécop. : 514 872-4965 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163827001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), à l'arrondissement du Sud-
Ouest, que le Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports prenne en charge la préparation des plans et devis, la 
surveillance et la réalisation du projet d'aménagement du pôle 
Gadbois.

Il est recommandé: 

d'offrir, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), à l'arrondissement du Sud-Ouest, que le Service 
des infrastructures, de la voirie et des transports prenne en charge la
préparation des plans et devis, la surveillance et la réalisation du projet 
d'aménagement du pôle Gadbois.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 15:11

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163827001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 1

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Offrir, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), à l'arrondissement du Sud-
Ouest, que le Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports prenne en charge la préparation des plans et devis, la 
surveillance et la réalisation du projet d'aménagement du pôle 
Gadbois.

CONTENU

CONTEXTE

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
(MTMDET) a entrepris la démolition de l'échangeur Turcot et sa reconstruction. Cela aura un 
impact considérable sur les secteurs avoisinant cette infrastructure. Afin de limiter les 
impacts de ces travaux, la Ville de Montréal désire tirer profit de certaines opportunités pour 
améliorer la qualité de vie des résidents des secteurs avoisinants.
C'est pourquoi le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) de la Ville 
de Montréal a entrepris des démarches auprès du MTMDET afin d'obtenir un financement 
pour la conception et la mise en oeuvre de projets d'intégration urbaine et architecturale du 
projet Turcot et le réaménagement des abords du centre récréatif Gadbois. Le MTMDET a 
confirmé son intention de financer ces projets (voir pièce jointe).

L'un de ces projets est l'aménagement du pôle Gadbois, qui découle d'une vision 
d'aménagement élaborée en 2014-2015 par le SIVT. Ce projet vise à créer un espace 
significatif pour le milieu d'accueil, notamment en agrandissant la superficie du parc
Gadbois, en verdissant les abords du centre récréatif Gadbois, en créant ou en améliorant 
des liens cyclables et piétons, en aménageant les aires de stationnement requises pour le 
bon fonctionnement du centre récréatif Gadbois, en réaménageant certaines rues, etc.

Le SIVT recommande de poursuivre la planification et d'amorcer la mise en oeuvre de ce 
projet puisqu'il a obtenu l'engagement financier du MTMDET et qu'il est l'interlocuteur 
principal de ce dernier dans le cadre du projet Turcot. Comme le centre récréatif Gadbois, le 
parc Gadbois et certaines voies visées par le projet d'aménagement relèvent de la 
compétence de l'arrondissement, le SIVT offre à l'arrondissement du Sud-Ouest de prendre
entièrement en charge la préparation des plans et devis, la surveillance et la réalisation du 
projet d'aménagement du pôle Gadbois. Cette offre est faite en vertu du premier alinéa de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 0338 - 4 mars 2015 - Ratifier l'entente intervenue entre le ministère des Transports 
du Québec et la Ville de Montréal visant la collaboration en ressources professionnelles 
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municipales dans le cadre du projet Turcot, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2015, pour une somme maximale de 3 700 000 $, et approuver le document 
intitulé « Marché »
CG12 0236 - 21 juin 2012 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 19 100 000 $ 
afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
reconstruction du complexe Turcot

DESCRIPTION

Compte tenu des responsabilités et des champs de compétence dévolus aux
arrondissements, le conseil municipal, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) doit offrir les services du SIVTà l'arrondissement 
du Sud-Ouest, avant que ce dernier puisse lui déléguer la préparation des plans et devis, la
surveillance et la réalisation du projet d'aménagement du pôle Gadbois, en acceptant la 
fourniture de ces services.
Comme suite à l'acceptation de l'offre par l'arrondissement du Sud-Ouest, le SIVT: 

entreprendra la préparation de l'avant-projet définitif;•
lancera l'appel d'offres pour la sélection des concepteurs des plans et devis et 
préparera l'octroi de contrat; 

•

lancera l'appel d'offres pour la sélection de l'entrepreneur général et préparera
l'octroi de contrat; 

•

gérera la planification, la conception et la mise en oeuvre du projet.•

Le début des travaux de construction est prévu à l'automne 2017. Les travaux se 
poursuivront jusqu'en 2020. 

JUSTIFICATION

Le centre récréatif Gadbois, en raison de son importance supra-locale, accueille des usagers 
de l'arrondissement, de l'ensemble du territoire montréalais et d'ailleurs. L'accessibilité au 
centre est névralgique, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun ou en voiture. 
Pour assurer son avenir, les stationnements éliminés par le projet Turcot doivent être
remplacés.
De plus, la Ville souhaite aller au-delà de ce besoin et profiter de certaines opportunités 
pour concevoir, puis réaliser un projet d'aménagement urbain porteur et intégrateur qui 
contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des résidents des quartiers voisins.

Par ailleurs, le SIVT est l'interlocuteur municipal principal du MTMDET dans le cadre du 
projet Turcot et a obtenu l'engagement financier du MTMDET. Et si une partie des espaces à 
aménager dans le cadre du projet d'aménagement du pôle Gadbois sont de compétence
d'arrondissement, d'autres sont de compétence municipale. Pour ces raisons, il est proposé 
que le SIVT soit responsable de la préparation des plans et devis, de la surveillance et de la 
réalisation de ce projet. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget détaillé du projet d'aménagement du pôle Gadbois sera établi lors de l'élaboration 
de l'avant-projet définitif. C'est à cette occasion que seront également précisées les 
modalités de financement du projet. Ceci étant, le MTMDET a confirmé son intention de 
financer des travaux d'intégration urbaine et architecturale et des travaux de 
réaménagement des stationnements du centre récréatif Gadbois jusqu'à concurrence de 23
M$ (voir pièce jointe.)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le projet d'aménagement du pôle Gadbois contribuera à la mise en oeuvre de « Montréal 
Durable 2016-2020 », le troisième plan de développement de la collectivité montréalaise. 
Conformément au plan d'action de l'administration municipale, le projet: 

favorisera l'augmentation de la part modale des déplacements à pied, à vélo ou 
en transport en commun (action 1) par la création de nouveaux liens cyclables 
et l'amélioration des parcours piétons; 

•

contribuera à électrifier et à optimiser les transports (action 2) par 
l'implantation de bornes de recharges électriques dans les stationnements; 

•

enrichira la forêt urbaine (action 4) par la plantation de nombreux arbres; •
permettra la décontamination de certains sols (action 8); •
contribuera à la lutte contre les inégalités et favorisera l'inclusion (action 9) par 
la création de nouveaux espaces de rencontre et de socialisation destinés à tous 
les citoyens.

•

De plus, il est prévu d'aménager des aires de stationnement durables, de gérer, autant que 
possible et en conformité avec la réglementation en vigueur, les eaux pluviales sur le site et
d'encourager la pratique de l'activité physique par l'aménagement de nouveaux terrains de 
sport et l'installation de nouveaux équipements sportifs aux abords du centre récréatif 
Gadbois.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La préparation des plans et devis doit débuter le plus tôt possible afin de permettre ensuite 
la réalisation des travaux qui doivent être terminés en 2020. En effet, le financement de ces 
derniers est lié au projet Turcot qui doit, lui-même, être substantiellement terminé en 2020.
De plus, le réaménagement des stationnements existants et l'ajout de nouvelles cases pour 
remplacer celles supprimées par le projet Turcot sont essentiels pour assurer le bon 
fonctionnement du centre récréatif Gadbois.

Enfin, le projet d'aménagement du pôle Gadbois contribuera à l'amélioration de la qualité de 
vie des citoyens, notamment en verdissant les abords du centre, en créant de nouveaux 
espaces de détente, de loisirs et de socialisation et en améliorant les liens cyclables et 
piétons entre les quartiers Côte-Saint-Paul, Émard et Saint-Henri.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2016 - Conseil d'arrondissement - Acceptation de l'offre de services du conseil 
municipal
Automne 2016 - Appel d'offres public - Concepteurs
Janvier 2017 - Octroi de contrat - Concepteurs
Printemps 2017 - Préparation des plans et devis et obtention des autorisations
Printemps-été 2017 - Appel d'offres public - Entrepreneur général
Août 2017 - Octroi de contrat - Entrepreneur général
Septembre 2017 - Début des travaux de construction
2020 - Fin des travaux 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sébastien LÉVESQUE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Sébastien LÉVESQUE, 28 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

David ROSS James BYRNS
Chargé de projet - Grand projet Chef de Divison Grands Projets

Tél : 514 872-4177 Tél : 514 868-4400
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-29
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.08

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1164990001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période 
de 2 ans à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter 
une Politique de gestion contractuelle unique applicable à 
l'ensemble de ceux-ci. Approuver les modifications à la Politique 
de gestion contractuelle pour tenir compte des développements
qui ont pris place depuis l'approbation de la dernière politique en 
2013.

Il est recommandé :
au conseil de la ville :

1. de se déclarer compétent conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal pour une période de deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin 
d'adopter une Politique de gestion contractuelle unique applicable à l'ensemble de ceux-ci;

2. d'approuver la Politique de gestion contractuelle, jointe à l'intervention du Service des
affaires juridiques;

au conseil d'agglomération :

3. d'approuver la Politique de gestion contractuelle, jointe à l'intervention du Service des 
affaires juridiques.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-16 12:14

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif

Séance ordinaire du mercredi 8 juin 2016 Résolution: CE16 1006 

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent, pour une période de cinq ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter une 
Politique de gestion contractuelle unique applicable à l'ensemble de ceux-ci;

2- d'approuver la Politique de gestion contractuelle jointe au dossier décisionnel;

de recommander au conseil d'agglomération :

d'approuver la Politique de gestion contractuelle jointe au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004   1164990001

Harout CHITILIAN Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Vice-président du comité exécutif Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 10 juin 2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1164990001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville 
de Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période 
de 2 ans à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter 
une Politique de gestion contractuelle unique applicable à 
l'ensemble de ceux-ci. Approuver les modifications à la Politique 
de gestion contractuelle pour tenir compte des développements
qui ont pris place depuis l'approbation de la dernière politique en 
2013.

CONTENU

CONTEXTE

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE : ADDENDA AU GDD 1164990001
Afin de clarifier plus de l’avant la portée de la nouvelle Politique de gestion contractuelle 
visée au sommaire décisionnel 1164990001 et l'améliorer davantage, des modifications 
y ont été apportées. 

Principalement :

Article 17 : Cet article a été modifié afin de prévoir nommément la sanction, non 
seulement de tous les cas de malversation avérés (collusion, corruption ou autres
manœuvres frauduleuses), mais également de toutes tentatives de poser de tels gestes.

Aussi, nous avons ajouté une interdiction générale de ce faire opposable à toute 
personne (« Nul ne peut, directement ou indirectement, … »).

Article 19 : Ce nouvel article empêche une personne qui enfreint la PGC et a été
sanctionné, de ce fait, d’agir comme sous-contractant dans un contrat de la Ville.

Articles 27 à 36 : Ces articles, qui traitent des sanctions liées aux contraventions à la 
PGC, ont été réécrits afin de tenir compte notamment de l’introduction, à l’article 17, de
l’interdiction générale opposable à quiconque.

Il faut se souvenir que la rédaction antérieure de l’article 17 référait à une déclaration
solennelle attribuable au soumissionnaire/cocontractant. Ainsi, les articles de l’ancienne 
PGC référaient à une autre approche rédactionnelle. L’introduction de l’interdiction 
générale à son premier alinéa implique donc les ajustements apportés aux articles 27 à 
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36, le tout en raison d’impératifs de cohésion du texte. 

Nous soulignons que, de façon générale, les dispositions relatives aux sanctions 
prévoient que la Ville bénéficie d’une discrétion afin de les imposer sauf et excepté les
situations visées à l’article 28, à savoir :

· les situations liées à la fausseté dans les déclarations relatives aux 
communications d’influence (art. 12);
· les situations liées à des manœuvres frauduleuses (commission et tentative) 
(art. 17);
· les situations liées à des faussetés dans les déclarations relatives à ces gestes
répréhensibles (art. 17).

Article 39 : Ce nouvel article fait en sorte que les comportements répréhensibles 
passés, survenus dans les 5 ans précédant la nouvelle PGC, à savoir si la personne a 
été reconnue coupable de collusion, de corruption ou de toute autre manœuvre 
frauduleuse, sur le territoire du Québec, ou a admis avoir participé à un tel acte,
demeureront sanctionnés et telle personne pourra se voir écartée de tout appel d’offres, 
sous-contrat ou contrat de gré à gré pour les 5 années à compter de l’un des 
évènements ci-dessus, sauf si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), comme le prévoyait l’ancienne PGC.

Le même principe est aussi prévu si un acte contrevenant à la nouvelle PGC est survenu 
dans la même période de 5 ans précédant son entrée en vigueur.

Dans ce dernier cas, la sanction pourra s’appliquer même si la personne possède son 
autorisation de l’AMF comme le prévoit maintenant la nouvelle PGC. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Philippe GAGNIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Hamid SIDER
Conseiller(ere) en approvisionnement
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Tél :
514 872-1060

Télécop. : 514 872-0751
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1164990001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 2 
ans à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter une 
Politique de gestion contractuelle unique applicable à l'ensemble 
de ceux-ci. Approuver les modifications à la Politique de gestion 
contractuelle pour tenir compte des développements qui ont pris 
place depuis l'approbation de la dernière politique en 2013.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La politique de gestion contractuelle jointe à la présente intervention est approuvée quant à sa 
validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

PGC_16-08-2016_Final.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-16

Philippe GAGNIER Patrice GUAY
Directeur des affaires civiles et avocat en chef 
adjoint

Directeur du service des affaires juridiques et 
avocat en chef de la Ville

Tél : 514-872-7017 Tél : 514 872-2919
Division :
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE (version finale)
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19;

CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

SECTION I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011;

2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre 
cocontractant de la Ville de Montréal;

3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de 
laquelle une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une 
partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être 
intégrés;

4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un 
contrat par l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en 
vertu d’un règlement de délégation;

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un 
de ses dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions 
qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes
circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société 
en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses 
dirigeants;

6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les 
documents d’appel d’offres;

7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle;

8° « Ville » : la Ville de Montréal.
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SECTION II
OBJET

2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes, RLRQ c. C-19. 

SECTION III
CHAMP D’APPLICATION

3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. 
Elle doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur 
valeur, pour en assurer le respect.

CHAPITRE II
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

SECTION I
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité 
technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les 
liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce 
dernier. 

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.

5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens 
personnels ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres 
comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres.

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis 
pour répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts.

6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a 
pas embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres.

7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a 
participé à l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant 
le début de période de soumissions pour cet appel d’offres.

8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de 
l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel 
d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien.
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SECTION II
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES

SOUS-SECTION I
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE

9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci.

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du 
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du 
processus d’octroi du contrat.

10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci.

SOUS-SECTION II
LOBBYISME

11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses
communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme.

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer 
solennellement que cette liste est complète. 

12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et 
qu’il n’y aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des 
lobbyistes, pendant la période de soumission. 

13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux 
opérations de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à 
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes. 

14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence 
et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre 
des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la 
Ville doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des 
lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en informer le commissaire au lobbyisme.
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SECTION III
CONFIDENTIALITÉ

15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels.

Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique.

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.

16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et 
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en 
dispose autrement.

SECTION IV

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES 
FRAUDULEUSES

17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation 
d’une soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la 
corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de 
même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection 
du cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte.

En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire 
affirme solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, 
directement ou indirectement, au premier alinéa.

SECTION V
SOUS-CONTRACTANT

18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la 
présente politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires.

Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente 
politique,  il doit en informer la Ville immédiatement.

19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville.

SECTION VI
PRATIQUES ADMINISTRATIVES
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SOUS-SECTION I
MODIFICATIONS AU CONTRAT

20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. 
Si telle modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée. 

21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le 
directeur de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné. 

22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet 
d’une nouvelle décision par les instances compétentes. 

SOUS-SECTION II
INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau 
désigné ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le 
cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour 
délivrer ces documents. 

24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les 
rencontres d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-
vous.

SOUS-SECTION III
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par 
cet article doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout 
livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. 
Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout 
ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des 
données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un 
système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de 
telles données.

En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, 
à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une 
pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de 
ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit 
répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de 
l’inspecteur général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à 
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l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de 
renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE

26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est 
passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes.

27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du 
contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission.

28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 
emporte le rejet de la soumission;

29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des 
articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 
25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours.

30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à
sa seule discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de 
son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné.

31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit 
écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant :

1° une année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12;

2° trois années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10;

3° cinq années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 
17;

32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, 
se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant :
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1° une année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles 
effectuées en vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des 
articles 8, 9 ou 12;

2° trois années de la découverte du non-respect de l’article 10;

3° cinq années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle
effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-
respect du premier alinéa de l’article 17;

33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 
en raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années à 
compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu 
de l’article 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7.

34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, 
en raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années de 
la découverte de cette violation.

35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la 
résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat 
de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article 
précédent. 

L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période :

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou 
détentrice d’actions du capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, 
pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale;

2° aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée 
visée est associée ou dirigeante.

36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de :

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec;
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences 
exclusives;

c) de faire de la recherche ou du développement;

d) de produire un prototype ou un concept original;

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de 
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations;

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce 
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire;

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour 
un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux 
exige normalement pour ceux-ci;

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une 
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales.

37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles :

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait 
suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville;

2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un 
mandat exclusif de ce faire;

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception 
de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne 
procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la réalisation des 
travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance 
liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, 
à une prolongation de la durée des travaux;

4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
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CHAPITRE IV
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de 
l’application de la politique en vigueur avant le [insérer la date d’entrée en vigueur des 
modifications] demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction qui 
s’applique eu égard à l’infraction commise. 

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers.

39. Le fait qu’une personne :

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même 
nature ou tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel 
d’offres ou d’un contrat;
- ait admis avoir participé à un tel acte;
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de 
cabinet;

sur le territoire du Québec dans les 5 années précédant le [insérer la date d’entrée en vigueur 
modifications de la PGC], permet à la Ville, à sa seule discrétion, d’écarter cette personne, de 
même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la 
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant 5 ans à compter de l’un ou de 
l’autre de ces événements.

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers.

La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de 5 années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à 
cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à 
l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de 
gré à gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel
acte.

40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment 
ceux en cours au moment de son adoption.

41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal.
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ANNEXE
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion 

contractuelle

573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle.

Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2.

La politique doit notamment prévoir:

1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du 
comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une 
soumission;

2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres;

3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) 
adopté en vertu de cette loi;

4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 
corruption;

5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts;

6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte;

7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 
modification d'un contrat.

Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site 
Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6.

Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute 
résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique.
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573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice 
subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte 
pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, 
autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des 
règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de 
l'article 573.3.1.2.

La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire 
ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.

La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en 
réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.

L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans
la Politique de gestion contractuelle

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du 
cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au 
cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie.

L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités 
et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable.

L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant 
sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues 
dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, 
traiter, copier ou imprimer de telles données.

L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis.

La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes:
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1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville;

b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil 
d'administration;

c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes 
en circulation;

2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale 
visée au paragraphe 1º;

3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat 
principal visé à ce paragraphe.

L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant 
des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur 
ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville.
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ANNEXE 

                                                                                               Engagement solennel

Service de l’approvisionnement
9515, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Z4

Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection,
à agir fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, sans partialité, faveur 
ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf
aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire.

De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou actionnaire ou encore  membre du  conseil d’administration  de l’un d’eux lui est 
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire
du comité de sélection.

Signature des membres du comité de
sélection

Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection

Signé à _, le 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.09

2016/08/22 
13:00

Dossier # : 1166379001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin 
d'adopter un règlement relatif au contrôle des animaux unique 
applicable à l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de 
règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement intérieur de 
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement» 

Il est recommandé:

- de déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la 
Ville compétent à l'égard de l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres animaux
domestiques et ce, jusqu'au 22 août 2018, et 

- de modifier le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) afin de prévoir que seule 
l’application des règlements relatifs aux animaux autres que domestiques est déléguée. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-06-15 16:36

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166379001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter 
un règlement relatif au contrôle des animaux unique applicable à 
l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d’arrondissement» 

CONTENU

CONTEXTE

Actuellement, l’adoption et l’application d'un règlement sur le contrôle des animaux relèvent 
de la compétence des arrondissements de la Ville de Montréal en vertu de l’article 185.1 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (ci-après la « Charte »)pour les chiens et 
autres animaux domestiques et de l’article 1 paragraphe 1 b) du Règlement intérieur de la 
Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-
002) pour les animaux autres que domestiques.
En 2012, la Ville de Montréal a revu sa réglementation relative aux animaux en vue de 
proposer un règlement uniforme sur l'ensemble de son territoire. C’est en se basant sur 
l’avis d’experts et après analyse de différentes réglementations municipales qu’un 
Règlement sur le contrôle des animaux a été proposé aux arrondissements pour adoption. 
Ce règlement ne cible aucun type, ni race de chien, mais oblige plutôt le contrôle en tout 
temps de n’importe quel chien par son gardien et encadre spécifiquement les cas de 
morsure.

À ce jour, seize arrondissements ont adopté ce Règlement et certains d’entre eux y ont 
apporté des modifications. Parmi les trois arrondissements qui ne l’ont pas adopté,
Outremont interdit la garde de chiens de race « pit-bull terrier ». Parmi les seize 
arrondissements qui l’ont adopté, deux ont ajouté des règles spécifiques pour certaines 
races de chiens :
- Anjou a ajouté des exigences pour les chiens de type « Pit-bull » : ils doivent être
stérilisés, muselés en tout temps sur le domaine public et ils ne sont pas admis dans les 
aires d’exercice canin;
- Saint-Léonard a interdit les races Bull terrier, Staffordshire terrier, American pit-bull 
terrier et American stafford terrier (communément appelées « Pit-bull ») ou tout croisement 
de ces race.

Les récents événements impliquant des attaques de chiens de type « Pit-bull » amènent la 
Ville de Montréal à évaluer la réglementation en vigueur sur son territoire et déterminer les
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mesures réglementaires à proposer pour s’assurer de la protection et de la sécurité des 
citoyens montréalais.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

La sécurité publique et la protection de l’ensemble des citoyens montréalais militent en 
faveur d’un contrôle adéquat des chiens et autres animaux. Afin que l’ensemble de la 
population montréalaise bénéficie d’un même niveau de sécurité, il est recommandé qu’une 
seule instance puisse réglementer en cette matière, et ce, pour l’ensemble du territoire de 
la Ville. Pour ce faire, il est requis que le conseil de la Ville, en vertu de l’article 85.5 de la 
Charte, se déclare compétent à l'égard de l'objet suivant : adoption d’un règlement sur les 
chiens et autres animaux domestiques. Il est en outre requis que le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02
-002) soit modifié afin que le conseil de la Ville puisse exercer le pouvoir réglementaire à 
l’égard des animaux autres que domestiques.
Il n'est pas prévu de modifier la compétence quant au pouvoir d’application de la 
réglementation relative aux animaux. Les arrondissements exercent actuellement les 
pouvoirs liés à l’application d’un règlement relatif au contrôle des animaux et le présent 
dossier n’entraînera pas de changement à ce titre.

Les pouvoirs concernant l’application d’un règlement concernant les chiens et autres 
animaux domestiques ne sont donc pas visés par la résolution à être adoptée en vertu de 
l’article 85.5 de la Charte. La résolution à être adoptée ne vise que l’adoption d’un 
règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques.

Par ailleurs, pour ce qui est des animaux autres que domestiques, le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02
-002) devra être modifié afin que les pouvoirs délégués aux arrondissements quant à cet 
objet, se limitent à l’application du règlement.

Par ces deux mesures, soit l’adoption de la résolution adoptée en vertu de l’article 85.5 de 
la Charte et la modification du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs 
du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002), l’adoption d’un règlement 
relatif au contrôle des animaux de tous types relèvera du conseil de la Ville alors que 
l’application d’un tel règlement relèvera des arrondissements. 

JUSTIFICATION

Afin de s’assurer de la protection et de la sécurité de l’ensemble des citoyens montréalais, il 
en va de l’intérêt général de la Ville de Montréal, que le conseil de la ville se déclare 
compétent à l’égard de l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres animaux 
domestiques.
Aussi, la modification du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est requise afin qu’un seul 
règlement puisse être adopté par le conseil de la Ville de manière à prévoir toutes les règles 
relatives aux animaux de tous types.

Ce rapatriement se justifie par une volonté d’optimisation et d’harmonisation des règles 
relatives au contrôle des animaux. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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À court terme, le rapatriement de la compétence ne prévoit aucune dépense ni aucun
revenu. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ne s’applique pas dans le 
cadre du rapatriement d’une compétence.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’impact immédiat de ce rapatriement de compétence sera d’éviter que les arrondissements 
prennent des décisions divergentes à l’égard des chiens de type « Pit-bull ». L’adoption 
d’une réglementation uniforme relative aux animaux, prévue en septembre 2016, permettra 
de promouvoir les règles prescrites sur l’ensemble du territoire montréalais, ce qui facilitera
grandement leur compréhension et leur respect par les propriétaires de chiens et de chats. 
On peut s’attendre notamment à un accroissement du taux d’enregistrement des animaux 
de compagnie. Les tarifs en application du règlement sur le contrôle des animaux pourront 
également être uniformisés. 
Par l'uniformisation des pratiques, le travail des personnes chargées d’appliquer la 
réglementation dans plus d’un arrondissement de même que les procédures pénales 
relatives à cette réglementation seront grandement facilités.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une première campagne de communication sera déployée pour rassurer les citoyens sur la 
volonté de la Ville de Montréal d'exercer un contrôle accru des animaux sur son territoire et 
pour faire connaître les obligations actuelles des gardiens d'animaux de compagnie. Une 
seconde campagne annoncera les modifications au Règlement sur le contrôle des animaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 : 
Rapatriement de la compétence à l'égard de la modification de la réglementation municipale 
relative au contrôle des animaux
Avis de motion pour la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Avis de motion pour la modification du Règlement sur le contrôle des animaux
Avis de motion pour la modification du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016)
(15-091)

Septembre 2016 : 
Adoption de la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Adoption de la modification du Règlement sur le contrôle des animaux.
Adoption de la modification du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091) 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ghislain OUIMET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-15

Suzanne LECOMTE Guylaine BRISSON
Conseiller(ere) en planification Directrice

Tél : 514 868-5139 Tél : 514-872-4757
Télécop. : Télécop. : 514-868-3692
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166379001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin 
d'adopter un règlement relatif au contrôle des animaux unique 
applicable à l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de 
règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement intérieur de 
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement» 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement

FICHIERS JOINTS

Modification 02-002_animaux_.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-15

Ghislain OUIMET Véronique BELPAIRE
Avocat Chef de division
Tél : 514 872-0267 Tél : 514 872-4222

Division : Service des affaires juridiques, 
Droit public et de la législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2016, le conseil de la Ville décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié :

1o par la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 1°;

2o par l’ajout, après le sous-paragraphe p) du paragraphe 2°, du sous-paragraphe 
suivant :

« q)  aux animaux autres que domestiques; ».

________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1166379001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164386003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth 
et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5380-02 

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle 

située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue De 
Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » visant la ruelle
formée des lots 5 833 349 à 5 833 375 inclusivement tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres 
ABCDEFGHJKLMA sur le plan Q-129 Pointe-aux-Trembles, préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 11 février 2016, sous le n° 1663 
de ses minutes, dossier n° 21993. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-06-07 12:48

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164386003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth 
et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5380-02 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande 
d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (27).
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette 
ruelle, maintenant connue, selon le plan Q-129 Pointe-aux-Trembles, par les lots numéros 5 
833 349 à 5 833 375 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à 
cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, un seul propriétaire a refusé sur 27 riverains. 

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots 
identifiés sur le plan numéro Q-129 Pointe-aux-Trembles ci-joint afin de les transférer aux
propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes de l'acte suivant :

Pour les anciens lots (ruelle) 1 156 195, 1 156 202 et 1 156 204 :

Par une cession de Mme Théresa H. Beardsell, suivant un acte intervenu devant Me J. A 
Henri Deguay, notaire, sous le numéro 3408 de ses minutes et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 10 avril 1917, sous le 
numéro 76 793 (MTL). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION
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Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 5 833 349 à 5 833 375 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, et créer une servitude à des fins de télécommunication et de distribution 
d'énergie sur les lots 5 833 349 à 5 833 351, 5 833 362 à 5 833 365, 5 833 366 ptie, 5 833 
367 à 5 833 374 et 5 833 375 ptie tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, délimitée par les lettres ANPQRFGSTWZMA, tel qu'identifiés au plan Q-129 Pointe-
aux-Trembles, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 11 février 
2016, sous le n° 1663 de ses minutes, n° de dossier 21993.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la 
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des 
bâtiments riverains. 

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots 
ainsi cédés. 

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, il y a lieu que 
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux 
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-
001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en 
vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Daniel DESHAIES, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Daniel DESHAIES, 25 avril 2016
Stéphane ROBITAILLE, 13 avril 2016
Sylvie BLAIS, 13 avril 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-13

Jocelyne BOULANGER Suzie DESMARAIS
Chargée de soutien technique en immobilier Chef d'équipe - conseillère en immobilier et 

expertise immobiliere, en remplacement de M. 
Denis Sauvé, chef de section

Tél : 514 872-2009 Tél : 514 872-6292
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-06-06 Approuvé le : 2016-06-07
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/ mandat : 1164386003 / Mandat n°  13-0297-S

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Règlement de fermeture de ruelle selon les articles 179 et 185 
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

 Localisation : Ruelle située au sud-ouest de la 43
e 

Avenue, entre la rue 
Forsyth et la rue De Montigny dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.

 Lots : 5 833 349 à 5 833 375 inclusivement du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

 Superficie à transférer : 1 308,2 m² (14 081 pi²)

 Zonage : Habitation

 Particularités : Ruelle non ouverte à la circulation et déjà intégrée aux propriétés 
riveraines, en plus d’être jugée non requise par l’Arrondissement.

Requérant : Ville de Montréal

Acquéreurs : Tous les propriétaires riverains (27)
Voir tableau de compilation de la pétition

Prix de la cession : Sans contrepartie

Valeur au rôle foncier 2016 : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas – domaine public

Raison du prix de vente : Conformément au Programme d’acquisition de ruelles non 
requises par la Ville, le transfert aux propriétaires riverains se fait 
gratuitement en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Jocelyne Boulanger Téléphone : 2-2009 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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No Appel 1er nom 2e nom 
Adresse 

propriété

Adresse 

postale

Ville code 

postale

1
Madame, 
Monsieur,

Madame Manon 

Drouin

13700, rue 

Forsyth
11881, 
avenue 

Lamoureux 

Montréal, 
H4H 1V1

2

Monsieur Martin 

Jacques

13720, rue 

Forsyth

3 Madame Marielle 

Bouchard

13730, rue 

Forsyth
4 Madame Marie-

Ève Pelletier
St-Victor 1940, 43e Avenue

5 Madame Nicole 

Turcotte-Richer
1930, 43e Avenue

6

Madame Ginette 

Tardif
1920, 43e  

Avenue

7

Madame Maryse 

Bernier

Monsieur Karl 

Camirand
1912, 43e Avenue

8

Madame Mélanie 

Forget

Monsieur Fredéric 

Blainey
1900, 43e Avenue

9

Madame  Marie-

Claude Hogue

Monsieur 

Stephane 

Vigneault

1890, 43e Avenue

10

Madame Lucie 

Renaud-Laviolette

Monsieur 

Jacques 

Laviolette

1882, 43e Avenue

11 Madame Lise 

Bombardier

Monsieur Daniel 

Laurin
1872, 43e Avenue

12 Madame 

Christyane Madon

Madame Chantal 

Beauséjour
1860, 43e Avenue

13

Madame Johanne 

Therrien

Monsieur Benoît 

Lalande

1842, 43e Avenue

14 Monsieur Daniel 

Gratton

13735, rue  de 

Montigny
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15 Madame Anna 

Maria Proietti

13725, rue  de 

Montigny
16 Madame France 

Pagé

Monsieur Sylvain 

Rondeau

13715, rue  de 

Montigny

17

Madame Elena 

Daniela Stroe             

9295-2787 

Québec inc. 

13703 à 13705, 

rue de Montigny

18

Monsieur Luc 

Charlebois
1825, 42e Avenue

19

Madame  

Micheline 

Savignac

1835, 42e Avenue

20

Monsieur Jean-

Guy Gauthier
1845, 42e Avenue

21

Madame Nathalie 

Gagnon

Monsieur 

Stéphane 

Bouchard

1855, 42e Avenue

22

Madame Joanne 

Turmel

Monsieur Jean-

François 

Labrecque

1865, 42e Avenue

23

Madame Ulna 

Etienne Josil
1875, 42e Avenue

24

Madame Manon 

Vallières

Monsieur Martin 

Paradis
1891, 42e Avenue
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25

Madame Lucie 

Guay

Monsieur Gilles 

Drolet
1909, 42e Avenue

26

Madame Richère 

Dompierre

Monsieur André 

Louis-Seize
1927, 42e Avenue

27

Madame Richère 

Dompierre

Monsieur Denis 

Larocque
1939, 42e Avenue

Montréal (Québec) H1A 3B9
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Lot propriété Lot achat
Compte de 

taxes

No de 

téléphone du 

responsable

Adresse 

courriel du 

responsable

No de 

dossier

No de 

mandat

1 155 834 802502-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 821 802502-02 

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 789 802502-03 2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 791 803099-02 2009

jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 788 803099-01 2009

jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 820 803099-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 825 803098-01

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 824 803098-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 790 803097-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 826 803096-01

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 203 803096-00 2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 766 803093-00 2009

jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 768 803092-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 927 802446-00 2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
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1 155 932 802445-01 2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 931 802445-00 2009

jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
1 155 930 802443-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 908 803048-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 196 803048-01

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 822 803049-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 197 803050-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 827 803051-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 155 828 803051-01

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 198 803051-02

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
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1 156 199 803052-00

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 200 803052-50

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T

1 156 201 803053-01

2009
jocelyneboula
nger

31H12-005-
5380-02

13-0297-T
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Localisation 

de la ruelle

Arrondissem

ent
Soussigné

Titre du 

professionnel

Initiales du 

responsable

Nom du 

directeur du 

DAUSE

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-

la soussignée
Chargée de 
soutien 
technique en 

JB M. Hugues Chantal

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
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entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
entre 42e 
Avenue, 

Rivière-des-
Prairies - 

la soussignée
Chargée de 
soutien 

JB
entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB
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entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB

entre 42e 
Avenue, 
Forsyth, 43e 
Avenue et 
rue de 
Montigny

Rivière-des-
Prairies - 
Pointe-aux-
Trembles

la soussignée

Chargée de 
soutien 
technique en 
immobilier

JB
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CALCUL APPROXIMATIF DU SURPLUS DE TAXES 

MANDAT: 13-0147-T EXEMPLE

Dossier : dans le quadrilatère de la 3e Avenue et la 4e Avenue, entre René-Lévesque et de la Gauchetière 

Valeur terrain 2014 au cpte de taxes soit 20,44 $/pi² 

Ruelle à ½ 2.235 10.7639 Coût approx. de plus selon  évaluation 2014
frontage 
m lin. 
arrière 

0
4.47

Superf. en 
m²

superficie 
ruelle en pi² 33.00  $           0.006812 0.00106 0.000038 0.00098 0.00066 Total

1

Madame 
Manon 
Drouin

0 1 155 834 802502-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

2

Monsieur 
Martin 
Jacques

0 1 155 821 802502-02 

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

3

Madame 
Marielle 
Bouchard

0 1 155 789 802502-03

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

4

Madame 
Marie-Ève 
Pelletier

Monsieur 
Daniel St-
Victor

1 155 791 803099-02

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

5

Madame 
Nicole 
Turcotte-
Richer

0 1 155 788 803099-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

6

Madame 
Ginette 
Tardif

0 1 155 820 803099-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

7

Madame 
Maryse 
Bernier

Monsieur 
Karl 
Camirand

1 155 825 803098-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

Nom des propriétaires#

Superficie approx. ajoutée 

N° compte 

de taxes
Lots
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CALCUL APPROXIMATIF DU SURPLUS DE TAXES 

8

Madame 
Mélanie 
Forget

Monsieur 
Fredéric 
Blainey

1 155 824 803098-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

9

Madame  
Marie-
Claude 
Hogue

Monsieur 
Stephane 
Vigneault

1 155 790 803097-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

10

Madame 
Lucie 
Renaud-
Laviolette

Monsieur 
Jacques 
Laviolette

1 155 826 803096-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

11

Madame 
Lise 
Bombardier

Monsieur 
Daniel 
Laurin

1 156 203 803096-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

12

Madame 
Christyane 
Madon

Madame 
Chantal 
Beauséjour

1 155 766 803093-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

13

Madame 
Johanne 
Therrien

Monsieur 
Benoît 
Lalande

1 155 768 803092-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

14

Monsieur 
Daniel 
Gratton

0 1 155 927 802446-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

15

Madame 
Anna Maria 
Proietti

0 1 155 932 802445-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

16

Madame 
France Pagé

Monsieur 
Sylvain 
Rondeau

1 155 931 802445-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        
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CALCUL APPROXIMATIF DU SURPLUS DE TAXES 

17

Madame 
Elena 
Daniela 
Stroe             
9295-2787 
Québec inc. 

0 1 155 930 802443-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

18

Monsieur 
Luc 
Charlebois

0 1 155 908 803048-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

19

Madame  
Micheline 
Savignac

0 1 156 196 803048-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

20

Monsieur 
Jean-Guy 
Gauthier

0 1 155 822 803049-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

21

Madame 
Nathalie 
Gagnon

Monsieur 
Stéphane 
Bouchard

1 156 197 803050-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

22

Madame 
Joanne 
Turmel

Monsieur 
Jean-
François 
Labrecque

1 155 827 803051-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

23

Madame 
Ulna Etienne 
Josil

0 1 155 828 803051-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

24

Madame 
Manon 
Vallières

Monsieur 
Martin 
Paradis

1 156 198 803051-02

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

25

Madame 
Lucie Guay

Monsieur 
Gilles Drolet

1 156 199 803052-00

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        
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CALCUL APPROXIMATIF DU SURPLUS DE TAXES 

26

Madame 
Richère 
Dompierre

Monsieur 
Denis 
Larocque

1 156 200 803053-01

#DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

27 0 0 1 156 201 0 #DIV/0! 2.235 0.00 0.00 -  $                -  $         -  $       -  $         -  $    -  $        -  $        

mètre lin. 0.00 #DIV/0! 0.00

24 riverains 66.6%
0.666 les 2/3 0.00 mètre lin. requis

15.984 arrondi à 16 riverains

OUI: ??/24 = 89,7 % #REF! #REF! mètres lin. de ceux qui sont favorables à la pétition

: ceux répondus favorables 0.00 mètres lin. du total de la ruelle

m² à inscrire sur le tableau de la compilation de la pétition pour superficie totale à transférer aux 
propriétaires riverains.
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Madame Manon Drouin 13700, rue Forsyth

1 155 834 5 833 349 47.2 802502-00 Montréal (Québec) H1A 3T6 24.83 OUI

1 13700, rue Forsyth

Montréal (Québec) H1A 3T6

Monsieur Martin Jacques 13720, rue Forsyth
1 155 821 5 833 350 45.2 802502-02 Montréal (Québec) H1A 3T6 23.77 OUI

2 13720, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1A 3T6

Madame Marielle Bouchard 13730, rue Forsyth
 1 155 789 5 833 351 32.7 802502-03 Montréal (Québec) H1A 3T6 17.22

3 13730, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1A 3T6

Madame Marie-Ève Pelletier 1940, 43e Avenue

Monsieur Daniel St-Victor  1 155 791 5 833 352 115.4 803099-02 Montréal (Québec) H1A 3A6 55.61 OUI

4 1940, 43e Avenue

Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Nicole Turcotte-Richer 1930, 43e Avenue
1 155 788 5 833 353 34.9 803099-01 Montréal (Québec) H1A 3A6 15.24 OUI

5 1930, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Ginette Tardif 1920, 43e  Avenue
 1 155 820 5 833 354 34.9 803099-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 15.24

6 1920, 43e  Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 156 195, 1 156 202 et 1 156 204 du cadastre du Québec,
située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue de Montigny

DOSSIER : 31H12-005-5380-02       N° mandat : 13-0297-T

Vote

OUI

Nos Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

OUI
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Madame Maryse Bernier 1912, 43e Avenue
Monsieur Karl Camirand  1 155 825 5 833 355 34.9 803098-01 Montréal (Québec) H1A 3A6 15.24 OUI

7 1912, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Mélanie Forget 1900, 43e Avenue
Monsieur Fredéric Blainey 1 155 824 5 833 356 34.9 803098-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 15.24 OUI

8 1900, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame  Marie-Claude Hogue 1890, 43e Avenue
Monsieur Stephane Vigneault  1 155 790 5 833 357 52.3 803097-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 22.86

9 1890, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Lucie Renaud-Laviolette 1882, 43e Avenue
Monsieur Jacques Laviolette  1 155 826 5 833 358 37.2 803096-01 Montréal (Québec) H1A 3A6 16.25 OUI

10 1882, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Lise Bombardier 1872, 43e Avenue
Monsieur Daniel Laurin 1 156 203 5 833 359 34.9 803096-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 15.24 OUI

11 1872, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Madame Christyane Madon 1860, 43e Avenue
Madame Chantal Beauséjour  1 155 766 5 833 360 52.3 803093-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 22.86

12 1860, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

OUI

OUI
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Madame Johanne Therrien 1842, 43e Avenue
Monsieur Benoît Lalande  1 155 768 5 833 361 97.6 803092-00 Montréal (Québec) H1A 3A6 47.83 OUI

13 1842, 43e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3A6 

Monsieur Daniel Gratton 13735, rue  de Montigny
1 155 927 5 833 362 32.7 802446-00 Montréal (Québec) H1A 3Y8 17.20 OUI

14 13735, rue  de Montigny
Montréal (Québec) H1A 3Y8

Madame Anna Maria Proietti 13725, rue  de Montigny
 1 155 932 5 833 363 30.1 802445-01 Montréal (Québec) H1A 3Y8 15.85

15 13725, rue  de Montigny
Montréal (Québec) H1A 3Y8

Madame France Pagé 13715, rue  de Montigny
Monsieur Sylvain Rondeau  1 155 931 5 833 364 33.0 802445-00 Montréal (Québec) H1A 3Y8 17.37 OUI

16 13715, rue  de Montigny
Montréal (Québec) H1A 3Y8

Madame Elena Daniela Stroe             
9295-2787 Québec inc. 13703 à 13705, rue de Montigny

1 155 930 5 833 365 29.3 802443-00 Montréal, (Québec) H4P 1P4 15.40 OUI
17 5025, rue Paré, # 519

Montréal, (Québec) H4P 1P4

Monsieur Luc Charlebois 1825, 42e Avenue
 1 155 908 5 833 366 97.6 803048-00 Montréal (Québec) H1A 3B9 47.83

18 1825, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

OUI

NON
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Madame  Micheline Savignac 1835, 42e Avenue
 1 156 196 5 833 367 34.9 803048-01 Montréal (Québec) H1A 3B9 15.26 OUI

19 1835, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Monsieur Jean-Guy Gauthier 1845, 42e Avenue
1 155 822 5 833 368 69.9 803049-00 Montréal (Québec) H1A 3B9 30.53 OUI

20 1845, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Nathalie Gagnon 1855, 42e Avenue
Monsieur Stéphane Bouchard  1 156 197 5 833 369 34.9 803050-00 Montréal (Québec) H1A 3B9 15.26

21 1855, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Joanne Turmel 1865, 42e Avenue
Monsieur Jean-François Labrecque  1 155 827  5 833 370 34.6 803051-00 Montréal (Québec) H1A 3B9 15.11 OUI

22 1865, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Ulna Etienne Josil 1875, 42e Avenue
1 155 828 5 833 371 36.7 803051-01 Montréal (Québec) H1A 3B9 16.02 OUI

23 1875, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Manon Vallières 1891, 42e Avenue
Monsieur Martin Paradis  1 156 198 5 833 372 35.3 803051-02 Montréal (Québec) H1A 3B9 15.41

24 1891, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

OUI

OUI
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Madame Lucie Guay 1909, 42e Avenue
Monsieur Gilles Drolet  1 156 199 5 833 373 34.9 803052-00 Montréal (Québec) H1A 3B9 15.26 OUI

25 1909, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Richère Dompierre 1927, 42e Avenue
Monsieur André Louis-Seize      1 156 200    5 833 374 52.4 803052-50 Montréal (Québec) H1A 3B9 22.90

26 1939, 42e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3B9

Madame Jocelyne Tremblay 1939,42e Avenue
Monsieur Denis Larocque      1 156 201    5 833 375 97.5 803053-01 Montréal (Québec) H1A 3B9 47.79 OUI

27 1939, 42e Avenue, 
Montréal (Québec) H1A 3B9

1308.2 614.62

Total des votes favorables 

obtenus (96,3 %) 

Nombre total de propriétaires: 27

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 18

Total mesure en front 614.62 m

Front requis 66.6% 409.34 m

Dimension du front obtenu 566.79 m

Superficie totale à transférer 1308.20 m²

26

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée le 30 novembre 2015

OUI
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164386003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth 
et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5380-02 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement fermeture et transfert ruelle.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-02

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : (514) 872-6838 Tél : (514) 872-6838

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT                                          
16-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU SUD-OUEST DE 
LA 43E AVENUE, ENTRE LA RUE FORSYTH ET LA RUE DE MONTIGNY, DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-TREMBLES,  
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2016, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située au sud-ouest de la 43e Avenue, entre la rue Forsyth et la 
rue De Montigny, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies –                     Pointe-
aux-Trembles, formée des lots 5 833 349, 5 833 350, 5 833 351, 5 833 352,
5 833 353, 5 833 354, 5 833 355, 5 833 356, 5 833 357, 5 833 358, 5 833 359, 
5 833 360, 5 833 361, 5 833 362, 5 833 363, 5 833 364, 5 833 365, 5 833 366,
5 833 367, 5 833 368, 5 833 369, 5 833 370, 5 833 371, 5 833 372, 5 833 373, 
5 833 374 et 5 833 375 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 155 834, 1 155 821, 
1 155 789, 1 155 791, 1 155 788, 1 155 820, 1 155 825, 1 155 824, 1 155 790, 
1 155 826, 1 156 203, 1 155 766, 1 155 768, 1 155 927, 1 155 932, 1 155 931, 
1 155 930, 1 155 908, 1 156 196, 1 155 822, 1 156 197, 1 155 827, 1 155 828, 
1 156 198, 1 156 199, 1 156 200 et 1 156 201 tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés 
à l’article 2, conformément au plan Q-129 Pointe-aux-Trembles.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée 
appartient à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de 
ce lot riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 5 833 349, 
5 833 350, 5 833 351, 5 833 362, 5 833 363, 5 833 364, 5 833 365, 5 833 366 Ptie,
5 833 367, 5 833 368, 5 833 369, 5 833 370, 5 833 371, 5 833 372, 5 833 373, 
5 833 374 et 5 833 375 Ptie tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et délimitée par les lettres ANPQRFGSTWZMA sur le plan Q-129 Pointe-
aux-Trembles, est grevée d’une servitude d’utilités publiques pour fins de 
télécommunication et de distribution d’énergie, y compris la pose, l’installation et 
l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux 
opérations des entreprises d’utilités publiques.
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6. Le propriétaire des lots riverains auxquels cette ruelle grevée de telle 
servitude d’utilités publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer 
l’exercice de cette servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, 
sur demande de la Ville ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute 
construction et tout bien s’y trouvant à ses entiers frais.

_________________________

ANNEXE

PLAN Q-129 POINTE-AUX-TREMBLES PRÉPARÉ PAR SYLVIE GAUTHIER, 
ARPENTEURE-GÉOMÈTRE, LE 11 FÉVRIER 2016, SOUS LE NUMÉRO 1663 DE 
SES MINUTES, DOSSIER 21993.

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                     2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160390006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 100 000 $ afin de financer l'acquisition de 
matériel informatique » dont les dépenses relèvent du conseil 
municipal.

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 100 
000 $ afin de financer l'acquisition de matériel informatique" pour des dépenses qui 
relèvent du conseil municipal. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-06-27 12:52

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160390006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 100 000 $ afin de financer l'acquisition de matériel 
informatique » dont les dépenses relèvent du conseil municipal.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des technologies de l'information (STI) fait l'acquisition du matériel informatique 
afin de contrer la désuétude des appareils et logiciels. Toutefois, lors de l'ajout d'employés, 
de l'identification de nouveaux besoins et lors de projets spécifiques, le STI laisse la 
responsabilité aux Services de faire les achats requis.
Le sommaire 1160390007 sera présenté simultanément pour les dépenses qui relèvent du 
conseil d'agglomération, le SGPI étant de compétence mixte.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but l'obtention d'un règlement d'emprunt de 100 000 $ afin de 
financer l'acquisition de matériel informatique pour les besoins supplémentaires du SGPI, 
besoins qui relèvent de la ville centrale.
L'acquisition du matériel et des logiciels respectera les règles d'approvisionnement.

JUSTIFICATION

Le règlement d'emprunt utilisé actuellement sera fermé par le Service des finances à court 
terme. Ce nouveau règlement permettra de faire les acquisitions plus rapidement, surtout 
dans le contexte de la mise en place d'un Bureau de projet. Certains logiciels sont requis 
afin de mieux suivre la gestion des projets et de développer des indicateurs de 
performances. La gestion de l'information devient alors essentielle. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les activités du SGPI sont de responsabilité mixte - centrale et agglomération - deux 
sommaires sont alors nécessaires afin de donner les bonnes répartitions budgétaires. 
La période de financement ne doit pas dépasser 5 ans.

Ce projet est inscrit au PTI 2016-2018
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Règlement
RCM xx-xxx 6101 7716xxx 803403 01909 57401 000000 0000 112522 000000 98001 
00000 100 000,00 $
Emprunt à long terme:
Emprunt
Règlement
RCM xx-xxx 6101 7716xxx 803403 01909 49200 000000 0000 112522 000000 98001 
00000 (100 000,00) $ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n.a. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans un nouveau règlement, des délais seront rencontrés pour fournir les équipements et 
logiciels requis pour l'optimisation des méthodes de travail, dont plus particulièrement la 
gestion de projet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion Août 2016
Adoption du règlement Septembre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-10

Marie-Josée BONIN Sylvie DESJARDINS
Chef de division Directrice du bureau de projet et des services 

administratifs

Tél : 514-872-1103 Tél : 514 872-5493
Télécop. : 514 872-5279 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvie DESJARDINS Marie-Claude LAVOIE
Directrice du bureau de projet et des services
administratifs

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-5493 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-06-17 Approuvé le : 2016-06-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1160390006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 100 000 $ afin de financer l'acquisition de 
matériel informatique » dont les dépenses relèvent du conseil 
municipal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1160390006 - Acquisition de matériel informatique.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-16

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 100 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 100 000 $ est autorisé pour le financement de l’acquisition de matériel 
informatique.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres dépenses incidentes 
et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1160390006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160390006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 100 000 $ afin de financer l'acquisition de 
matériel informatique » dont les dépenses relèvent du conseil 
municipal.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160390006 règlement d'emprunt.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-16

Abdelkodous YAHYAOUI Michel T TREMBLAY
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-7344
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166316015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal".

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal", sujet à son approbation par le Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-27 15:59

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166316015

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal".

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer des travaux d'aménagement dans les grands parcs relevant de la compétence 
municipale de niveau corporatif. Ce règlement permettra de financer l'ensemble des projets 
inscrits au programme triennal d'immobilisations 2016-2018 pour le programme 34300 -
Réaménagement du réseau des grands parcs. Ce nouveau règlement d'emprunt prendra le 
relais du règlement d'emprunt N° 15-079 préparé antérieurement par le Service des grands 
parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) et dont les fonds ont pratiquement tous 
été engagés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1270 - 27 octobre 2015 - Adopter, dans le cadre du programme triennal
d'immobilisations 2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un 
emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du réseau des 
grands parcs relevant du conseil municipal" - (Règlement d'emprunt N° 15-079).
CG15 0199 - 26 mars 2015 - Adopter, dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2015-2017, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un 
emprunt de 7 500 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du réseau des 
grands parcs relevant du conseil d'agglomération" - (Règlement d'emprunt N° 15-026).

CM15 0354 - 24 mars 2015 - Adopter, dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2015-2017, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant un 
emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du réseau des 
grands parcs relevant du conseil municipal" - (Règlement d'emprunt N° 15-028). 

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but d'adopter un règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 
$ afin de financer des travaux d'aménagement dans les grands parcs relevant du conseil 
municipal.
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JUSTIFICATION

Les fonds du précédent règlement d'emprunt seront pratiquement tous engagés en cours 
d'année pour la réalisation des projets inscrits à la première année du PTI 2016-2018. 
L'approbation par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) et le conseil municipal (CM), du règlement d'emprunt à portée globale, permet de 
réduire les délais administratifs lors de l'octroi de contrats et par conséquent permet de
réaliser plus rapidement les travaux d'aménagement dans les parcs de compétence de la 
ville centre du Réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les différents projets visés par le présent règlement d'emprunt sont inscrits à l'année 2017 
du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal - volet 
corporatif.
La période de financement n'excédera pas 20 ans.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets financés par ce règlement d'emprunt contribueront à la pratique d'une gestion 
responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Assurer le financement des travaux d'aménagement ou de réaménagement des grands 
parcs relevant du conseil municipal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le MAMOT. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-20

Mathieu DRAPEAU Jean-François NADON
Chef de section Chef de division

Tél : 514 872-1461 Tél : 514 872-5638
Télécop. : Télécop. : 514 872-1416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-06-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166316015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal".

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1166316015 - réaménagement de parcs.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-27

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé pour le financement de travaux de 
réaménagement de parcs.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1166316015
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1166316015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal".

L'adoption du règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ servira à financer les même 
projets inscrits au PTI 2016 - 2018 et de nouveaux projets.
Ainsi la liste des projets inclus au sommaire est la suivante :

Angrignon - Réaménagement du sentier Guy Blanchard (éclairage); •
Angrignon: Réfection du sentier Guy Blanchard; •
Des Rapides - Aménagement dans le secteur de la nouvelle oeuvre d'art et autres 
travaux; 

•

Jarry - Réaménagement - phase II; •
Jarry - Remplacement du revêtement en gazon synthétique sur le terrain de soccer no 
2; 

•

La Fontaine - Aménagement du pôle famille; •
La Fontaine - Reconstruction des kiosques de perception des terrains de tennis;•
Divers parcs urbain - Remplacement de mobilier vétuste et divers travaux correctifs. •

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mathieu DRAPEAU
Chef de section

Tél : 514 872-1461
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166316015

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2016-2018, un projet de règlement intitulé "Règlement autorisant 
un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du réseau des grands parcs relevant du conseil 
municipal".

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1166316015.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-20

Mario PRIMARD Laura VALCOURT
Agent comptable analyste Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 868-4439 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161233001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 
décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème 
et 18ème Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H05-005-6152
-11

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2501 adopté 
par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre 

les 17ème et 18ème Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains », visant la ruelle constituée des lots 5 828 294, 5 828 295, 5 
828 296, 5 829 597 et 5 829 598 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDA au plan A-2 Lachine, préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 13 janvier 2016, sous le numéro 1653 
de ses minutes, dossier numéro 21813. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-22 10:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161233001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 
décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème 
et 18ème Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H05-005-6152-
11

CONTENU

CONTEXTE

Les propriétaires des bâtiments sis au 590, 18e Avenue et au 1765, rue Saint-Antoine, dans 
l'arrondissement de Lachine, ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition de la ruelle 
riveraine à leur propriété. L’analyse de cette demande révèle que la ruelle, montrée à titre 
indicatif par une zone ombrée sur les plans B et C annexés, a été fermée par le règlement 

intitulé « Règlement modifiant le Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 

décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème et 18ème Avenues au sud de 
la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et que 
l'Arrondissement a placé des blocs en béton pour empêcher la circulation automobile dans 
cette partie de ruelle.
Pour donner suite à leur requête, les démarches nécessaires ont été entamées en vue de 
procéder à la cession de ruelle, aujourd'hui connue comme étant les lots 5 828 294, 5 828 
295, 5 828 296, 5 829 597 et 5 829 598 du cadastre du Québec. Après la compilation, la 
totalité des propriétaires riverains (4) a signé, favorablement, la pétition à cet effet.

Une action est requise pour permettre le transfert de cinq (5) lots identifiés sur le plan A-2 
Lachine aux propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal étant aux droits de l'ancienne Ville de Lachine, est propriétaire de cette 
ruelle, anciennement connue comme étant une partie du lot 293-442 du cadastre de la Ville 
de Lachine, pour l'avoir acquis aux termes de l'acte de vente publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 11 janvier 1932, sous le 
numéro 297 933. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

D1156895040 - 3 décembre 2015 - Approuver le projet de remplacement du lot 1 246 958

du cadastre du Québec, situé au sud de la rue Saint-Antoine et à l'ouest de la 17e avenue, 
dans l'arrondissement de Lachine, préparé par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, 
le 16 novembre 2015, minute 1642. 
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DESCRIPTION

Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement n
o

2501 adopté par 

l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème et 

18ème Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
» visant la ruelle constituée des lots 5 828 294, 5 828 295, 5 828 296, 5 829 597 et 5 829 
598 du cadastre du Québec, tel que délimité par les lettres ABCDA au plan A-2 Lachine, 
préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 13 janvier 2016, sous le 
numéro 1653 de ses minutes, dossier numéro 21813.

JUSTIFICATION

Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle fermée par règlement par 
l'ancienne Ville de Lachine, puisqu'elle a déjà été jugée non essentielle à l'accessibilité et à 
la desserte arrière des bâtiments riverains au moment de sa fermeture.
Ce transfert permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots ainsi cédés.

En conséquence et en tenant compte du fait que tous les intervenants municipaux 
concernés sont favorables à ce transfert, il y a lieu que les autorités municipales procèdent 
à l'approbation du transfert de ruelle aux propriétaires riverains, conformément aux 
dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et à 
l'encadrement C-OG-SCARM-D-11-001 intitulé « Cession de ruelles aux propriétaires
riverains - Modalités et conditions ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'encadrement administratif mentionné ci-devant, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, la Direction des affaires civiles de la Ville de 
Montréal en publie une copie dûment certifiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Michel SÉGUIN, Lachine
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal
Daniel BROUSSEAU, Service des infrastructures_voirie et transports
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Sylvie BLAIS, 23 février 2016
Stéphane ROBITAILLE, 17 février 2016
Daniel BROUSSEAU, 12 février 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-02-11

Julie GUILLEMETTE Suzie DESMARAIS
Chargée de soutien technique en immobilier Conseiller(ere) en immobilier & expertise 

immobiliere
En remplacement de Denis Sauvé

Tél : 514 872-3657 Tél : 514 872-6292
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice du bureau de projet et des 
services administratifs, en remplacement de 
Mme Marie-Claude Lavoie, directrice du SGPI

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-20 Approuvé le : 2016-07-21

4/27



RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéro de GDD/mandat : 1161233001 / Mandat 14-0462-T 

Description de la transaction :  

 Type de transaction : Transfert d’une partie de ruelle, aux propriétaires riverains, par 
règlement.

 Localisation : Ruelle située au sud de la rue Saint-Antoine et à l’est de la 
18e Avenue.

 Lot : 5 828 294, 5 828 295, 5 828 296, 5 828 597 et 5 828 598 du 
cadastre du Québec

 Superficie totale : 136,3 m² (1 467 pi²)

 Zonage : Résidentiel

 Particularités : Ruelle fermée par règlement (no 2501) – ancienne Ville de Lachine

Vendeur : Ville de Montréal

Acquéreur : Les propriétaires riverains (4)

Prix de vente : Sans contrepartie 

Valeur au rôle foncier 2014 : 1 $

Valeur marchande :

 En date du : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Raison du prix de vente : Conformément aux articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal, et à l’encadrement C-OG-SCARM-D-11-001 
intitulé « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et 
conditions ».

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Julie Guillemette Téléphone : 2-3657 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161233001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 
décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème 
et 18ème Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H05-005-6152
-11

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : (514) 872-6838 Tél : (514) 872-6838

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
16-

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2501 ADOPTÉ PAR L’ANCIENNE 
VILLE DE LACHINE DÉCRÉTANT LA FERMETURE PARTIELLE DE LA RUELLE 
SISE ENTRE LES 17ÈME ET 18ÈME AVENUES AU SUD DE LA RUE ST-ANTOINE, 
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU le règlement 2501 du 12 février 1990 qui décrétait la fermeture de la partie ouest 
de la ruelle est-ouest, sise entre les 17ème et 18ème Avenues, au sud de la rue          
St-Antoine, autrefois connue comme étant le lot P293-442 du cadastre officiel de la 
Ville de Lachine.

VU le cadre législatif des articles 179 à 185 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, c. C-11.4) qui permet le transfert d’une ruelle aux propriétaires 
riverains par une procédure réglementaire.

VU la requête produite par les propriétaires riverains pour obtenir le transfert de 
propriété des lots visés par le présent règlement, conformément à l’article 179 de 
l’Annexe C de Charte de la Ville de Montréal.

À la séance du                                                 2016, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal décrète :

1. L’ARTICLE 1er .- du Règlement no 2501 est modifié par l’ajout du texte suivant :

« - Cette partie de ruelle fermée, autrefois connue comme étant une partie du lot 293-
442 du cadastre officiel de la Ville de Lachine, est maintenant décrite comme étant 
composée des lots 5 828 294, 5 828 295, 5 828 296, 5 829 597 et 5 829 598 tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après « lots ruelle »).

Les lots riverains de cette partie de ruelle sont les suivants : 1 246 961, 1 246 959, 
1 246 934 et 1 246 960 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal (ci-après « lots riverains »).

Les lots ruelle ci-dessus mentionnés sont remembrés aux lots riverains ci-dessus 
mentionnés, conformément au plan A-2 Lachine, préparé par Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, le 13 janvier 2016, sous le numéro 1653 de ses minutes, dossier 
numéro 21813, dont copie est jointe en annexe au présent règlement.   

Lorsqu’un lot riverain auquel la partie de la ruelle est remembrée appartient à plus d’un 
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propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la 
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot. »

2.  Les ARTICLES 2.- et 3.- sont abrogés.

________________________________

ANNEXE
PLAN A-2 LACHINE

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                               2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 41.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1150364004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
services administratifs_des communications et des relations avec 
les citoyens , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement modifiant la clause d'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales du Règlement 11-015 dans le 
but de répartir le coût des travaux relatifs à l'égout pluvial aux 
immeubles en bénéficiant

Il est recommandé: 
De modifier la clause d’imposition du règlement 11-015 dans le but de répartir le coût des 
travaux relatifs à l’égout pluvial seulement aux immeubles en bénéficiant.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-11 11:08

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2016 Résolution: CA16 28 0188

Modifier le règlement d'emprunt 11-015 en adoptant le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur 
des Avenues de l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève ».

Il est proposé par Stéphane Côté

appuyé par Jean-Dominic Lévesque-René

Et résolu :

De modifier la clause d’imposition du règlement 11-015 dans le but de répartir le coût des travaux relatifs 
à l’égout pluvial seulement aux immeubles en bénéficiant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

30.03   1150364004

Mohamed Saâd MOUMNI
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 juillet 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1150364004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
services administratifs_des communications et des relations avec 
les citoyens , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Modifier le règlement d’emprunt 11-015 en adoptant le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant 
un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie dans le secteur des Avenues de
l’arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève ».

Il est recommandé: 
De modifier la clause d’imposition du règlement 11-015 dans le but de répartir le coût des 
travaux relatifs à l’égout pluvial seulement aux immeubles en bénéficiant.

Signé par Nancy B BERGERON Le 2016-06-30 12:12

Signataire : Nancy B BERGERON
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement par intérim
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1150364004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
services administratifs_des communications et des relations avec 
les citoyens , Division des ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Modifier le règlement d’emprunt 11-015 en adoptant le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant 
un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie dans le secteur des Avenues de
l’arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève ».

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement 11-015, adopté en juin 2011, prévoit la construction d’aqueduc, d’égouts 
sanitaire et pluvial ainsi que la reconstruction de chaussée dans le secteur des Avenues. Le 
règlement prévoit également l’imposition d’une taxe d’améliorations locales aux immeubles 
bénéficiant des travaux.
Suite à des problèmes imprévus, la construction d’un égout pluvial dans une partie du 
secteur visé n’a pu être réalisée. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM11 0520 21 juin 2011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 
$ pour la réalisation de travaux de construction et de mise aux normes des
réseaux d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur Des Avenues de
l'arrondissement de L'île-Bizard - Sainte-Geneviève 

DESCRIPTION

Modifier la clause d’imposition du règlement 11-015 dans le but de répartir le coût des 
travaux relatifs à l’égout pluvial seulement aux immeubles en bénéficiant. Un nouveau 
bassin de taxation regroupant les immeubles desservis par l’égout pluvial est ajouté en 
annexe B au règlement. 

JUSTIFICATION

Permettre une juste imposition de la taxe d’amélioration locales en tenant compte des 
services rendus aux immeubles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Il est prévu de présenter ce dossier décisionnel au conseil d'arrondissement du 4 juillet 
2016. 
Étapes subséquentes:
Présentation de l'avis de motion au conseil municipal du 22 août 2016.
L'adoption du dossier décisionnel au conseil municipal du 26 septembre 2016.
L'approbation par le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Service des finances , Direction des revenus (Francis OUELLET)

Avis favorable avec commentaires : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Avis favorable : 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs_des communications et 
des relations avec les citoyens (Louise FRÉCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-16

Louise FRÉCHETTE Octavian Stefan ARDELEAN
agente comptable analyste Conseiller en gestion des ressources 

financières

Tél : 514-620-7168 Tél : 514 620-7102
Télécop. : 514-620-7521 Télécop. : 514 620-7521
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Sommaire des dépenses et engagements au 2016-05-18 - Secteur des Avenues

Règlement Dépenses totales Engagements Dép.+Eng. Entite Entite Desc Activite Activite Desc Cat Actif Cat Actif Desc Projet Projet Desc Type travaux

06-036 16 670,20         16 670,20              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131606 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-SERV PRO EG Serv. pro. égout

06-036 70 407,69         70 407,69              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131608 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-MDO DTP Serv. pro.

06-036 50 673,00         50 673,00              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 133446 Sect des Ave -Ph 2- 1 à 5 ave, Ch Bord-du-lac,de 0 à 0-MDO DTP EG & AQ Serv. pro.

06-036 9 649,51           9 649,51                6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 133447 Secteur des avenues phase 1 et 2-Frais ADM DRT interne Serv. pro.

06-060 876 025,19       65 954,44             941 979,63            6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131613 Sect des Ave -Ph 2-1 à 5 ave, Ch Bord-du-lac,de 0 à 0-Const EG SAN 252311 Sanitaire

06-060 258 629,26       12 298,66             270 927,92            6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 140554 Sect des Ave- Ph2- 1re à 5e ave, Ch Bord-du-lac-Serv Prof ÉG-DGSRE 252311 Serv. pro. égout

06-062 298 499,05       17 920,70             316 419,75            6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131614 Sect ave, 1re à la 5e Ave & Ch Bord-du-Lac, Const ÉG PLUV(ph.2)-IBSG 252311 Pluvial

09-048 10 133,13         10 133,13              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131606 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-SERV PRO EG Serv. pro. égout

09-048 99 047,28         99 047,28              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131607 Secteur des Avenues (Phase 1)-rues diverses-servprof ÉG (DGSRE)-soum 252307 Serv. pro. égout

09-048 38 612,24         2 175,88               40 788,12              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 131617 Sect des Ave - Ph 2- 1 à 5e Ave & Ch Bord-du-Lac - sp AQ - DGSRE S.252311 Aqueduc

09-048 2 905,22           2 905,22                6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 137252 Sect des Ave Phase 1, Blouin, Patenaude, Lefebvre, Ch Dutour - SERV PROF AQ Aqueduc

11-015 412 046,28       78 703,58             490 749,86            6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131604 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-Const Ég pluv Pluvial

11-015 674 833,13       42 479,74             717 312,87            6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131614 Sect ave, 1re à la 5e Ave & Ch Bord-du-Lac, Const ÉG PLUV(ph.2)-IBSG 252311 Pluvial

11-015 727 254,66       45 489,21             772 743,87            6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 142755 Secteur des avenues(phase 1), rues diverses  CONST EG SAN - ILE BIZARD Sanitaire

11-015 34 881,15         34 881,15              6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 142756 Secteur des avenues - phase 1 Serv. prof EG - Ile Bizard Serv. pro. égout

11-015 1 850 453,47    139 319,26           1 989 772,73         6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 148699 Sect des Ave, 1re à 5e Ave & Ch Bord-du-Lac - ÉG SAN (ph.2)-IBSG 252311 Sanitaire

11-029 1 419 014,95    88 970,84             1 507 985,79         6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131602 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-Const Ég san Sanitaire

11-029 441 188,32       25 064,68             466 253,00            6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 131605 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-Const AQ Aqueduc

11-029 4 054,88           4 054,88                6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131606 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-SERV PRO EG Serv. pro. égout

11-029 16 651,50         16 651,50              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131607 Secteur des Avenues (Phase 1)-rues diverses-servprof ÉG (DGSRE)-soum 252307 Serv. pro. égout

11-029 858 290,42       68 755,29             927 045,71            6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 131615 Sect des Ave -Ph 2- 1 à 5 ave, Ch Bord-du-lac, de 0 à 0 - Const AQ S 252311 Aqueduc

11-029 1 254,42           1 254,42                6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 137252 Sect des Ave Phase 1, Blouin, Patenaude, Lefebvre, Ch Dutour - SERV PROF AQ Aqueduc

11-029 196 839,03       4 606,46               201 445,49            6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 140551 Sect des Ave Ph1 Blouin, Patenaude, Lefebvre Ch Dutour-servprof ÉG-surv. Serv. pro. égout

11-029 36 522,77         36 522,77              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 143909 Sect des Ave- Ph 1-Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 à 0- SERV PRO AQ Aqueduc

11-029 11 165,00         11 165,00              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 50090 Acquisition de terrains - autres fins municipales 155946 Sect Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch.Dutour-reconst ÉG SAN Terrain Sanitaire

12-042 1 172 083,93    73 788,02             1 245 871,95         6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131614 Sect ave, 1re à la 5e Ave & Ch Bord-du-Lac, Const ÉG PLUV(ph.2)-IBSG 252311 Pluvial

12-042 35 546,04         5 342,93               40 888,97              6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 140553 Sect Ave, 1re à 5e ave & Ch Bord-du-lac-sp ÉG PLUV (ph.2) - IBSG S.252311 Pluvial

12-042 25 449,50         3 816,03               29 265,53              6101 AI - Général - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 148700 Sect des Ave, 1re à la 5e Ave & Ch Bord-du-Lac-sp ÉG SAN (ph.2)-IBSG 252311 Sanitaire

13-024 90 089,56         90 089,56              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4161 Réseaux d'égout 12010 Égouts pluviaux, combinés, sanitaires - Construction (D.V. 40 ans) 131607 Secteur des Avenues (Phase 1)-rues diverses-servprof ÉG (DGSRE)-soum 252307 Serv. pro. égout

13-024 71 497,67         71 497,67              6130 AI - Fonds de l'eau - Ville de Montréal4121 Réseau de distribution de l'eau potable13020 Conduites d'eau secondaires - Construction (D.V.40 ans) 131617 Sect des Ave - Ph 2- 1 à 5e Ave & Ch Bord-du-Lac - sp AQ - DGSRE S.252311 Aqueduc

IFC 74 944,32         74 944,32              6130 Source 9500998 131608 Sect des Ave Phase1,Blouin,Patenaude,Lefebvre,Ch Dutour,0 a 0-MDO DTP Serv. pro.

9 885 312,77    674 685,72           10 559 998,49       

Aqueduc 1 546 266,91         

Pluvial 2 811 243,40         

Serv. pro égout 743 901,11            

Sanitaire 5 252 912,55         
Autres serv. pro. + Terrain 205 674,52            

Partie AmLoc Total 11-015 4 005 460,48         

Total 06-036 147 400,40            

Total 09-048 152 873,75            

Total 11-029 3 172 378,56         

Total 12-042 1 316 026,45         

Total 13-024 161 587,23            

Total 06-062 316 419,75            

Total 06-060 1 212 907,55         

Total IFC 74 944,32              
Total autres 6 332 193,29         

 Autres 

règlements et 

immob. financées 

comptant 
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Répartition du coût des travaux - règlement 11-015-1

Détail Serv. prof. répartis Bassin A (1) Bassin B (2)
Égout pluvial 2 811 243,40       3 130 738,55       29,647% 1 187 498,87    1 187 498,87    
Égout sanitaire 5 252 912,55       5 849 901,08       55,397% 2 218 904,94    2 218 904,94    
Aqueduc 1 546 266,91       1 579 358,87       14,956% 599 056,67       599 056,67       
Serv. pro. égout 743 901,11          
Autres serv. pro. 205 674,52          
Total 10 559 998,49     10 559 998,50     4 005 460,48    2 817 961,61    1 187 498,87    

(1) Tous les immeubles du secteur des Avenues
(2) Immeubles desservis par l'égout pluvial

Travaux Pourcentage 

du coût total

Coûts RépartitionInscriptions au 

règl. 11-015
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Règlement 11-015 amendé - secteur des Avenues

Estimation de la taxe d'améliorations locales

Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

1RE AVENUE 052381-03 15,24 493,30 TX 281,19 169,00222,96 140,62 813,78 11 059,50

1RE AVENUE 959 040558-35 44,39 1 726,60 TX 819,04 492,24780,40 492,20 2 583,88 35 115,73

1RE AVENUE 960 040558-50 30,91 1 000,40 TX 570,32 342,76452,17 285,18 1 650,43 22 429,87

1RE AVENUE 962 040558-52 30,48 986,60 TX 562,38 337,99445,93 281,25 1 627,56 22 119,01

1RE AVENUE 963 040558-37 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

1RE AVENUE 964 040558-54 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

1RE AVENUE 964A 040558-55 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

1RE AVENUE 965 040558-39 60,96 1 516,50 TX 1 124,77 675,98685,44 432,31 2 918,50 39 663,33

1RE AVENUE 966 040558-57 32,61 1 597,80 TX 601,68 361,61722,18 455,48 2 140,96 29 096,40

1RE AVENUE 995 040558-41 57,34 1 563,10 TX 1 057,97 635,84706,50 445,59 2 845,91 38 676,84

2E AVENUE 040559-07 15,24 740,00 TX 281,19 169,00334,47 210,95 995,61 13 530,66

2E AVENUE 040558-84 7,62 246,70 EX 140,60 84,50111,51 70,33 406,93 5 530,25

2E AVENUE 040558-86 30,48 740,00 EX 562,38 337,99334,47 210,95 1 445,80 19 648,86

2E AVENUE 040558-83 7,62 246,70 EX 140,60 84,50111,51 70,33 406,93 5 530,25

2E AVENUE 895 040510-11 30,91 1 000,50 TX 570,32 342,76452,21 285,21 1 650,50 22 430,87

2E AVENUE 896 040558-93 39,01 1 262,90 TX 719,77 432,58570,81 360,01 2 083,18 28 311,09

2E AVENUE 899 041379-88 45,72 1 479,90 TX 843,58 506,99668,89 421,87 2 441,33 33 178,51

2E AVENUE 900 040558-95 38,10 1 094,00 TX 702,98 422,49494,47 311,87 1 931,81 26 253,92
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

2E AVENUE 906 040558-97 30,48 986,60 TX 562,38 337,99445,93 281,25 1 627,56 22 119,01

2E AVENUE 915 041398-16 45,72 1 479,90 TX 843,58 506,99668,89 421,87 2 441,33 33 178,51

2E AVENUE 920 040558-99 30,48 986,60 TX 562,38 337,99445,93 281,25 1 627,56 22 119,01

2E AVENUE 946 040559-05 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

2E AVENUE 950 040559-03 15,24 493,30 TX 281,19 169,00222,96 140,62 813,78 11 059,50

2E AVENUE 959 040558-88 30,48 777,00 TX 562,38 337,99351,19 221,50 1 473,07 20 019,48

2E AVENUE 960 040559-09 17,81 879,10 TX 328,61 197,49397,34 250,60 1 174,05 15 955,74

3E AVENUE 040559-20 38,10 1 233,50 TX 702,98 422,49557,53 351,63 2 034,63 27 651,26

3E AVENUE 040559-62 7,74 250,40 TX 142,81 85,83113,18 71,38 413,20 5 615,49

3E AVENUE 040559-64 7,74 250,40 TX 142,81 85,83113,18 71,38 413,20 5 615,49

3E AVENUE 040559-14 23,77 769,60 TX 438,58 263,58347,85 219,39 1 269,40 17 251,58

3E AVENUE 040559-26 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

3E AVENUE 880 040559-37 45,72 1 480,00 TX 843,58 506,99668,94 421,90 2 441,41 33 179,51

3E AVENUE 884 040559-39 41,85 1 356,60 TX 772,17 464,07613,16 386,73 2 236,13 30 389,80

3E AVENUE 888 041268-67 38,40 1 243,20 TX 708,51 425,82561,91 354,40 2 050,64 27 868,86

3E AVENUE 892 041344-23 53,34 1 726,90 TX 984,17 591,49780,54 492,29 2 848,48 38 711,77

3E AVENUE 895 040559-16 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

3E AVENUE 896 040559-58 23,35 758,60 TX 430,83 258,93342,88 216,25 1 248,89 16 972,78

3E AVENUE 900 040559-60 45,72 1 480,20 TX 843,58 506,99669,03 421,96 2 441,55 33 181,52

3E AVENUE 901 040559-18 30,48 1 126,00 TX 562,38 337,99508,94 320,99 1 730,30 23 515,36

3E AVENUE 915 040559-22 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

3E AVENUE 925 040559-24 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

3E AVENUE 930 040559-66 15,48 500,80 TX 285,62 171,66226,35 142,76 826,40 11 230,98

3E AVENUE 940 040559-68 31,06 996,00 TX 573,09 344,42450,18 283,93 1 651,62 22 446,01

3E AVENUE 954 040559-70 30,48 1 114,90 TX 562,38 337,99503,92 317,82 1 722,12 23 404,17

3E AVENUE 955 040559-28 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

3E AVENUE 957 040559-30 30,48 740,00 TX 562,38 337,99334,47 210,95 1 445,80 19 648,86

3E AVENUE 959 040559-32 30,48 771,90 TX 562,38 337,99348,89 220,05 1 469,31 19 968,39

3E AVENUE 966 040559-72 25,26 1 239,50 TX 466,07 280,11560,24 353,34 1 659,76 22 556,66

4E AVENUE 040559-76 30,48 986,80 TX 562,38 337,99446,02 281,31 1 627,70 22 121,01

4E AVENUE 040560-05 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 052482-56 15,24 493,40 TX 281,19 169,00223,01 140,65 813,85 11 060,51

4E AVENUE 052435-33 21,62 700,00 TX 398,91 239,74316,39 199,55 1 154,59 15 691,28

4E AVENUE 847 041447-83 38,42 1 243,40 TX 708,88 426,04562,00 354,46 2 051,38 27 878,90

4E AVENUE 849 041447-84 15,24 493,30 TX 281,19 169,00222,96 140,62 813,78 11 059,50

4E AVENUE 850 040560-00 38,10 1 233,50 TX 702,98 422,49557,53 351,63 2 034,63 27 651,26

4E AVENUE 856 040560-02 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 857 040559-78 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 859 040559-80 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 863 040559-83 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 867 041447-56 38,65 1 251,50 TX 713,13 428,59565,66 356,76 2 064,14 28 052,37

4E AVENUE 870 040560-06 45,72 1 479,90 TX 843,58 506,99668,89 421,87 2 441,33 33 178,51

4E AVENUE 876 040514-36 45,72 1 479,90 TX 843,58 506,99668,89 421,87 2 441,33 33 178,51

4E AVENUE 878 041209-87 45,72 1 480,00 TX 843,58 506,99668,94 421,90 2 441,41 33 179,51
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

4E AVENUE 884 041379-62 24,10 780,20 TX 444,67 267,24352,64 222,41 1 286,96 17 490,24

4E AVENUE 900 040560-35 38,10 1 479,90 TX 702,98 422,49668,89 421,87 2 216,24 30 119,41

4E AVENUE 947 040559-89 23,49 760,40 TX 433,41 260,48343,69 216,77 1 254,35 17 047,02

4E AVENUE 949 040559-91 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

4E AVENUE 951 050817-64 38,10 1 110,00 TX 702,98 422,49501,71 316,43 1 943,60 26 414,19

4E AVENUE 965 040559-95 45,72 1 147,40 TX 843,58 506,99518,61 327,09 2 196,26 29 847,91

4E AVENUE 968 040560-37 33,56 1 124,20 TX 619,21 372,15508,12 320,48 1 819,96 24 733,81

5E AVENUE 040560-50 22,86 740,00 TX 421,79 253,49334,47 210,95 1 220,70 16 589,76

5E AVENUE 040561-14 22,86 765,00 TX 421,79 253,49345,77 218,08 1 239,13 16 840,18

5E AVENUE 040561-17 22,86 769,20 TX 421,79 253,49347,67 219,28 1 242,23 16 882,25

5E AVENUE 840 040560-92 18,89 625,50 TX 348,54 209,47282,72 178,31 1 019,04 13 849,05

5E AVENUE 841 050795-02 32,61 1 864,70 TX 601,68 361,61842,82 531,57 2 337,68 31 769,89

5E AVENUE 845 040560-46 30,48 986,60 TX 562,38 337,99445,93 281,25 1 627,56 22 119,01

5E AVENUE 846 040560-94 30,48 1 006,60 TX 562,38 337,99454,97 286,95 1 642,30 22 319,35

5E AVENUE 847 040560-48 22,86 719,10 TX 421,79 253,49325,02 204,99 1 205,30 16 380,41

5E AVENUE 848 040560-96 38,10 1 252,90 TX 702,98 422,49566,29 357,16 2 048,93 27 845,59

5E AVENUE 852 040560-98 22,86 747,20 TX 421,79 253,49337,72 213,00 1 226,01 16 661,88

5E AVENUE 854 040561-00 22,86 747,70 TX 421,79 253,49337,95 213,15 1 226,38 16 666,89

5E AVENUE 856 040561-02 22,86 750,40 TX 421,79 253,49339,17 213,92 1 228,37 16 693,93

5E AVENUE 860 040561-04 22,86 753,10 TX 421,79 253,49340,39 214,69 1 230,36 16 720,98

5E AVENUE 861 041343-47 68,58 2 219,90 TX 1 265,36 760,481 003,36 632,83 3 662,04 49 768,27

5E AVENUE 866 040561-06 30,48 1 008,40 TX 562,38 337,99455,78 287,46 1 643,62 22 337,38
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

5E AVENUE 880 040561-08 30,48 1 012,40 TX 562,38 337,99457,59 288,60 1 646,57 22 377,44

5E AVENUE 885 040560-56 60,96 1 973,20 TX 1 124,77 675,98891,86 562,50 3 255,11 44 238,02

5E AVENUE 900 040561-10 45,72 1 524,60 TX 843,58 506,99689,10 434,62 2 474,28 33 626,27

5E AVENUE 901 041420-93 34,29 1 110,00 TX 632,68 380,24501,71 316,43 1 831,06 24 884,64

5E AVENUE 957 041431-14 34,29 1 110,10 TX 632,68 380,24501,75 316,46 1 831,13 24 885,64

5E AVENUE 960 040561-16 30,48 1 022,80 TX 562,38 337,99462,29 291,57 1 654,24 22 481,62

5E AVENUE 961 040560-86 68,58 1 973,50 TX 1 265,36 760,48892,00 562,59 3 480,43 47 300,12

5E AVENUE 976 040561-20 22,86 771,00 TX 421,79 253,49348,48 219,79 1 243,55 16 900,28

5E AVENUE 980 040561-22 15,24 772,90 TX 281,19 169,00349,34 220,33 1 019,86 13 860,21

BIGRAS 041400-39 225,29 13 516,24 EX 4 156,80 2 498,246 109,16 3 853,07 16 617,27 225 834,12

BIGRAS 21 040510-07 32,37 1 370,40 TX 597,26 358,95619,40 390,66 1 966,27 26 722,22

BIGRAS 25 040510-06 32,37 1 366,50 TX 597,26 358,95617,64 389,55 1 963,39 26 683,16

BLOUIN 052412-82 22,86 644,40 TX 421,79 291,26 713,05 9 690,55

BLOUIN 935 040510-19 33,54 945,80 TX 618,84 427,49 1 046,33 14 220,00

BLOUIN 936 040510-29 58,22 1 375,20 TX 1 074,21 621,57 1 695,78 23 046,25

BLOUIN 938 040510-33 40,54 957,60 TX 748,00 432,82 1 180,82 16 047,76

BLOUIN 939 040510-17 45,43 1 280,90 TX 838,22 578,95 1 417,17 19 259,86

BLOUIN 940 041380-17 45,72 1 080,00 TX 843,58 488,15 1 331,72 18 098,52

BLOUIN 941 040510-15 22,86 644,40 TX 421,79 291,26 713,05 9 690,55

BLOUIN 945 040510-13 14,90 420,00 TX 274,92 165,23189,83 119,73 749,71 10 188,77

BLOUIN 945 040510-13 30,82 869,10 TX 568,66 392,82 961,48 13 066,81

BLOUIN 957 040510-21 22,86 644,60 TX 421,79 253,49291,35 183,76 1 150,39 15 634,15
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civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

BLOUIN 958 040510-38 91,44 2 160,00 TX 1 687,15 1 013,98976,29 615,75 4 293,17 58 345,56

BLOUIN 963 040510-23 22,86 644,60 TX 421,79 253,49291,35 183,76 1 150,39 15 634,15

BLOUIN 969 040510-25 22,86 644,60 TX 421,79 253,49291,35 183,76 1 150,39 15 634,15

BLOUIN 975 040510-27 22,86 644,40 TX 421,79 253,49291,26 183,70 1 150,24 15 632,15

BLOUIN 978 040510-40 22,86 540,00 TX 421,79 253,49244,07 153,94 1 073,29 14 586,39

BLOUIN 980 040510-42 22,96 564,40 TX 423,63 254,60255,10 160,89 1 094,23 14 870,95

BORD-DU-LAC 052435-64 26,28 1 488,60 TX 484,89 291,42672,83 424,35 1 873,49 25 461,34

BORD-DU-LAC 040514-53 5,66 45,20 TX 104,43 62,7620,43 12,89 200,51 2 725,01

BORD-DU-LAC 040514-61 21,97 20,50 TX 405,37 9,27 414,63 5 634,99

BORD-DU-LAC 040514-51 56,99 645,00 EX 1 051,52 631,96291,53 183,87 2 158,88 29 339,87

BORD-DU-LAC 040515-80 41,25 8 481,00 TX 761,10 3 833,30 4 594,40 62 439,36

BORD-DU-LAC 040515-57 20,85 1 327,60 TX 384,70 231,21600,06 378,46 1 594,42 21 668,72

BORD-DU-LAC 041397-83 97,65 3 164,00 TX 1 801,73 1 430,09 3 231,82 43 921,44

BORD-DU-LAC 2354 040515-43 30,90 2 809,70 TX 570,13 342,651 269,95 800,96 2 983,69 40 549,31

BORD-DU-LAC 2360 051376-12 34,54 2 376,40 TX 637,29 383,011 074,10 677,44 2 771,85 37 670,32

BORD-DU-LAC 2366 040515-46 38,58 2 910,90 TX 711,84 427,811 315,69 829,81 3 285,15 44 646,20

BORD-DU-LAC 2370 040515-50 21,64 1 533,10 TX 399,28 239,97692,94 437,04 1 769,22 24 044,33

BORD-DU-LAC 2374 040515-52 22,16 1 517,60 TX 408,87 245,73685,93 432,62 1 773,16 24 097,83

BORD-DU-LAC 2376 040515-54 21,49 1 408,80 TX 396,51 238,30636,76 401,61 1 673,18 22 739,02

BORD-DU-LAC 2380 040559-11 26,90 1 417,70 TX 496,33 298,29640,78 404,14 1 839,55 25 000,05

BORD-DU-LAC 2384 040515-58 22,67 1 274,00 TX 418,28 251,39575,83 363,18 1 608,68 21 862,47

BORD-DU-LAC 2388 040515-62 44,91 2 548,80 TX 828,63 498,011 152,02 726,59 3 205,25 43 560,33
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

BORD-DU-LAC 2390 040558-60 22,98 1 277,00 TX 424,00 254,82577,19 364,03 1 620,05 22 016,97

BORD-DU-LAC 2396 040515-64 60,07 12 852,30 TX 1 108,35 666,115 809,07 3 663,80 11 247,33 152 854,88

BORD-DU-LAC 2409 040514-55 14,23 187,90 TX 262,56 157,8084,93 53,56 558,85 7 594,89

BORD-DU-LAC 2411 040514-57 45,86 723,70 TX 846,16 508,54327,10 206,31 1 888,11 25 659,99

BORD-DU-LAC 2412 040515-68 43,25 953,30 TX 798,00 479,60430,88 271,76 1 980,24 26 912,05

BORD-DU-LAC 2425 040514-59 37,58 605,50 TX 693,39 273,68 967,06 13 142,70

BORD-DU-LAC 2426 040515-75 13,71 537,70 TX 252,96 152,03243,03 153,28 801,31 10 890,02

BORD-DU-LAC 2428 040515-77 14,79 405,50 TX 272,89 183,28 456,17 6 199,49

BORD-DU-LAC 2449 050278-79 72,87 1 984,50 TX 1 344,52 896,97 2 241,48 30 462,51

BORD-DU-LAC 2467 040514-70 12,84 2 093,40 TX 236,91 946,19 1 183,10 16 078,69

DUTOUR 041486-26 43,74 5 489,50 TX 807,04 2 481,18 3 288,22 44 688,02

DUTOUR 040543-70 30,75 778,00 TX 567,37 351,65 919,01 12 489,66

DUTOUR 2525 040514-72 67,20 1 771,00 TX 1 239,90 800,47 2 040,37 27 729,28

DUTOUR 2548 041486-24 77,71 2 160,40 TX 1 433,82 976,47 2 410,29 32 756,65

DUTOUR 2550 040514-74 25,62 1 258,80 TX 472,71 568,96 1 041,67 14 156,67

DUTOUR 2552 040514-76 25,62 1 258,80 TX 472,71 568,96 1 041,67 14 156,67

DUTOUR 2556 052356-40 15,61 1 384,10 TX 288,02 625,59 913,61 12 416,30

DUTOUR 2557 040542-76 38,27 1 963,50 TX 706,12 887,48 1 593,59 21 657,43

DUTOUR 2560 040543-51 37,25 2 031,90 TX 687,30 918,39 1 605,69 21 821,82

LEFEBVRE 919 040543-74 22,86 1 029,20 TX 421,79 465,18 886,97 12 054,24

LEFEBVRE 920 040543-63 36,58 1 389,00 TX 674,93 627,81 1 302,74 17 704,71

LEFEBVRE 923 040543-76 22,86 1 032,00 TX 421,79 466,45 888,24 12 071,44

19 mai 2016 Page 7 sur 8
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Rue No. 
civique Compte Front Superficie

Code 
impos. Front FrontSuperficie Superficie

Montant 
total

Autres travaux Égout pluvial
Mesures (SI)

Imposition ($)

Capital 
total

LEFEBVRE 924 040543-55 39,62 1 519,90 TX 731,02 686,97 1 418,00 19 271,07

LEFEBVRE 927 040543-53 30,48 1 379,00 TX 562,38 623,29 1 185,67 16 113,68

LEFEBVRE 931 040543-67 33,67 1 267,30 TX 621,24 572,80 1 194,04 16 227,45

LEFEBVRE 934 040543-57 36,57 1 406,80 TX 674,75 635,85 1 310,60 17 811,54

LEFEBVRE 935 040510-34 26,77 1 195,60 TX 493,93 540,40 1 034,33 14 056,83

LEFEBVRE 936 040543-59 37,40 1 417,80 TX 690,06 640,83 1 330,89 18 087,23

LEFEBVRE 940 040543-61 32,13 920,00 TX 592,83 415,83 1 008,66 13 707,95

LEFEBVRE 941 040543-68 30,76 1 063,60 TX 567,55 480,73 1 048,28 14 246,50

PATENAUDE 040620-32 71,25 5 010,08 EX 1 314,63 2 264,49 3 579,12 48 641,35

PATENAUDE 040551-76 47,93 854,70 EX 884,35 386,31 1 270,66 17 268,75

PATENAUDE 260 040551-80 5,12 1 661,70 TX 94,47 751,07 845,53 11 491,09

PATENAUDE 270 040551-83 29,63 1 656,90 TX 546,70 748,90 1 295,60 17 607,58

PATENAUDE 280 040551-85 29,63 1 936,80 TX 546,70 875,41 1 422,11 19 326,91

PATENAUDE 284 040551-89 36,58 1 463,00 TX 674,93 661,26 1 336,19 18 159,26

PATENAUDE 299 040551-74 29,63 1 363,50 TX 546,70 616,28 1 162,98 15 805,33

PATENAUDE 300 040551-86 59,68 4 291,50 TX 1 101,15 1 939,70 3 040,85 41 326,15

PATENAUDE 305 040542-80 59,25 1 613,10 TX 1 093,22 729,10 1 822,32 24 765,86

Total 103 675,27 103 675,27 43 689,12 43 689,12 294 728,79 4 005 460,48

19 mai 2016 Page 8 sur 8
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1150364004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
services administratifs_des communications et des relations avec 
les citoyens , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Modifier le règlement d’emprunt 11-015 en adoptant le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant 
un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie dans le secteur des Avenues de
l’arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève ».

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

ci-joint, un projet de règlement: 

AML - 1150364004 -Règlement modifiant le règlement 11-015.doc

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-28

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
8 300 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
DE MISE AUX NORMES DES RÉSEAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DE 
VOIRIE DANS LE SECTEUR DES AVENUES DE L’ARRONDISSEMENT DE 
L’ÎLE-BIZARD – SAINTE-GENEVIÈVE (11-015)

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du                                              , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 4 du Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction et de mise aux normes des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie 
dans le secteur des Avenues de l’arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève (11-
015), est remplacé par ce qui suit :

« 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu 
du présent règlement, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme 
de l’emprunt :

1° sur tous les immeubles imposables, compris au bassin de taxation montré 
à l’annexe A une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le 
remboursement des coûts relatifs aux travaux d’égout sanitaire, d’aqueduc et 
de voirie s’y rapportant;

2° sur tous les immeubles imposables, compris au bassin de taxation montré 
à l’annexe B, une taxe spéciale à un taux suffisant pour assurer le 
remboursement des coûts relatifs aux travaux d’égout pluvial et de voirie s’y 
rapportant;

Pour chacun des bassins de taxation, la taxe spéciale sera répartie de la façon 
suivante : 

1° 50 % des coûts seront répartis en fonction de l’étendue en front de ces 
immeubles;

2° 50 % des coûts seront répartis en fonction de la superficie de ces 
immeubles, telle que portée au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque 
année.
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XX-XXX/2

Lorsqu’un immeuble compris à l’un ou l’autre des bassins de taxation est enclavé, 
l’étendue en front de l’immeuble riverain est partagée entre l’immeuble riverain et 
l’immeuble enclavé, proportionnellement à leurs superficies respectives aux fins du 
calcul de la partie du montant de la taxe prévue au paragraphe 1° de l’alinéa 
précédent.

Dans le cas d’immeubles non imposables compris à l’un ou l’autre des bassins de 
taxation, à l’exception des unités d’évaluation composées d’une voie publique, d’un 
ouvrage qui en fait partie ou du terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique, 
le coût de l’emprunt attribuable à ces immeubles est à la charge de l’ensemble des 
immeubles imposables situés sur le territoire de l’arrondissement et réparti en 
fonction de la valeur foncière de ces immeubles telle que portée au rôle 
d’évaluation foncière en vigueur chaque année.

La taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la 
taxe foncière générale. »

2. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe A, de l’annexe B intitulée : Plan du 
bassin de taxation – égout pluvial.

----------------------------------------

ANNEXE B
PLAN DU BASSIN DE TAXATION – ÉGOUT PLUVIAL

___________________________

GDD 1150364004
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XX-XXX/3

ANNEXE B
PLAN DU BASSIN DE TAXATION – ÉGOUT PLUVIAL
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction des revenus

Dossier # : 1150364004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des 
services administratifs_des communications et des relations avec 
les citoyens , Division des ressources financières et matérielles

Objet : Modifier le règlement d’emprunt 11-015 en adoptant le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant 
un emprunt de 8 300 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie dans le secteur des Avenues de
l’arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève ».

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-27

Francis OUELLET Maxime VERRET
Chef de section - Taxation Chef de division - Imposition
Tél : 514-872-1166 Tél : 514-872-0933

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164136001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le "Règlement sur la canalisation 
de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville 
de Montréal (C-1.1)".

Il est recommandé:
- d'adopter le règlement modifiant le "Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des 
eaux usées et des eaux pluviales de la Ville de Montréal (C-1.1)". 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-03 14:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164136001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le "Règlement sur la canalisation 
de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville 
de Montréal (C-1.1)".

CONTENU

CONTEXTE

L'article 89.28 du Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des 
eaux pluviales de la Ville de Montréal (C-1.1) stipule des normes visant l'aménagement d'un 
bassin de rétention des eaux pluviales en surface sur la propriété privée. Cet article limite la 
hauteur maximale d'eau dans le bassin à 600 mm et interdit sa construction en cour avant 
de la propriété. Ce règlement date de 2001. Il a donc été rédigé dans une structure 
administrative très différente de celle d'aujourd'hui. Actuellement, le Service de l'eau veille 
à l'application de ce règlement pour la rétention des eaux pluviales, ceci en s'intégrant aux 
permis de construction délivrés par les arrondissements. Les arrondissements, de manière 
général, gèrent les règles de sécurité et d'aménagement des bassin de surface via leurs 
règlements d'urbanisme. Pour qu'il y ait un guichet unique quant aux questions relevant de 
la sécurité dans l'aménagement du territoire, les intervenants du Service de l'eau et des 
arrondissements ont convenu d'abroger l'article 89.28. Suite à l'abrogation de l'article
89.28, les normes s'appliquant à l'aménagement d'un bassin de rétention en surface sur la 
propriété privée relèveront seulement des arrondissements. Le Service de l'eau continuera à 
vérifier les plans et calculs des systèmes de rétention sur les lots afin de s'assurer que le 
débit maximal de rejet des eaux pluviales à l'égout est respecté.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Abroger l'article 89.28 du Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et 
des eaux pluviales de la Ville de Montréal (C-1.1). 

JUSTIFICATION

Cette abrogation est cohérente avec les responsabilités actuelles des arrondissements et la 
volonté d'avoir un guichet unique pour les questions relevant de la sécurité des 
aménagements de surface. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas approuver la présente abrogation maintiendrait une situation incohérente entre les 
responsabilités des arrondissements en matière d'aménagement de surface et un règlement 
central.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, tel que convenu avec la direction 
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation de l'avis de motion: Juin 2016
Adoption du règlement: Août 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie MCSWEEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Clément CHARETTE, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Marthe BOUCHER, Ville-Marie
Richard BLAIS, Ahuntsic-Cartierville
Jean POISSON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Daniel ROCH, Le Plateau-Mont-Royal
Daniel DESHAIES, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Steve DESJARDINS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pascale TREMBLAY, Le Sud-Ouest
Pierre DUBOIS, Rosemont - La Petite-Patrie
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Lecture :

Jean POISSON, 10 juin 2016
Daniel DESHAIES, 31 mai 2016
Marthe BOUCHER, 26 mai 2016
Daniel ROCH, 26 mai 2016
Clément CHARETTE, 25 mai 2016
Steve DESJARDINS, 25 mai 2016
Richard BLAIS, 25 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-12

Yves FAUCHER Hervé LOGÉ
Ingénieur Chef de division Gestion durable de l'eau

Tél : 514-872-6275 Tél : 514-872-3944
Télécop. : 514-872-3587 Télécop. : 514 872 8827

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice - DGSRE Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-07-27 Approuvé le : 2016-08-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164136001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction

Objet : Adopter le règlement modifiant le "Règlement sur la canalisation 
de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville 
de Montréal (C-1.1)".

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Version_15 juillet.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-21

Anne-Marie MCSWEEN Annie GERBEAU
avocate avocate, chef de division
Tél : 514-872-4783 Tél : 514-872-3093

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CANALISATION DE 
L’EAU POTABLE, DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL (R.R.V.M. c. C-1.1) 

Vu l’article 84 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4)

À l’assemblée du _______________________, le conseil de Ville de Montréal décrète :

1. L’article 89.28 du Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des 
eaux pluviales (R.R.V.M. c. C-1.1) est abrogé. 

__________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le XXXXXXX.

GDD 1164136001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.07

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163643001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » 
afin notamment de préciser les cas pour lesquels un projet de 
démolition visant un immeuble patrimonial cité ou situé dans un 
site patrimonial cité doit faire l'objet d'un avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal

Il est recommandé :
d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) ». 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 15:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163643001

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » 
afin notamment de préciser les cas pour lesquels un projet de 
démolition visant un immeuble patrimonial cité ou situé dans un 
site patrimonial cité doit faire l'objet d'un avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Constitué en vertu des articles 83.11 à 83.14 de la Charte de la Ville de Montréal, le Conseil 
du patrimoine de Montréal (ci-après le CPM) est l'instance consultative de la Ville en matière 
de patrimoine. Il agit à titre de conseil local du patrimoine en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (ci-après LPC) lorsqu'une intervention sur un bien patrimonial protégé 
en vertu de cette loi nécessite une autorisation du conseil de la Ville. Le CPM a été instauré 
le 20 août 2002 lors de l'adoption du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136). Ce règlement prescrit notamment les cas pour lesquels le CPM donne son avis 
écrit au conseil de la Ville (article 12.1) et les cas pour lesquels un énoncé de l'intérêt
patrimonial doit être produit aux fins d'un tel avis (article 12.2).
Le présent sommaire décisionnel vise à préciser les cas pour lesquels un projet de 
démolition de tout ou partie d'un immeuble patrimonial cité ou situé dans un site 
patrimonial cité doit faire l'objet d'un avis du CPM et à restreindre les cas pour lesquels un 
énoncé de l'intérêt patrimonial doit être produit aux fins d'un avis du CPM.

Notons que le règlement 02-136 est étroitement lié au Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) en ce 
qui a trait aux projets visant des biens protégés en vertu de la LPC. Un projet de règlement 
modifiant le règlement 02-002 est également soumis pour adoption à la même séance du 
conseil municipal (voir le sommaire décisionnel 1163643002). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0789 (avis de motion) - 21 juin 2016 - Adopter les règlements intitulés « Règlement 
modifiant le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) » et « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » afin d'établir à 3 ans le 
mandat de toute personne nommée à la présidence ou à la vice-présidence du Comité
Jacques-Viger ou du Conseil du patrimoine de Montréal. 
CM13 1003 - 24 septembre 2013 (règlement 02-136-6) : Adopter les règlements intitulés 
«Règlement modifiant le règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)» et le 
«Règlement modifiant le règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022)» afin de rendre 
possible, pour chacune des instances, la nomination d’un deuxième vice-président. 
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CM12 1126 - 18 décembre 2012 (règlement 02-136-5) : Modification du Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) et du Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) pour 
tenir compte de l'entrée en vigueur le 19 octobre 2012 de la Loi sur le patrimoine culturel.

CM12 0407 - 15 mai 2012 (règlement 02-136-4) : Adopter un projet de règlement 
constituant le Comité Jacques-Viger, et un projet de règlement modifiant le règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-036) permettant d'harmoniser les pratiques de ces 
deux instances.

CM11 1053 - 20 décembre 2011 (règlement 02-136-3) : Adopter un projet de règlement 
modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) afin de rendre
obligatoire l'application du Processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu à l'égard 
des projets qui requièrent un avis du CPM et de prévoir que les membres demeurent en 
fonction tant qu'ils n'ont pas été remplacés ou renommés.

CM05 0275 - 19 avril 2005 (règlement 02-136-2) : Règlement modifiant le règlement sur 
le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) et nominations de membres au Conseil.

CM03 0674 - 26 août 2003 (règlement 02-136-1) : Adopter le règlement modifiant le 
Règlement sur le Conseil du patrimoine (02-136) et le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) et
abrogeant le Règlement sur la protection des biens culturels (7272, modifié).

CM02 0653 - 20 août 2002 (règlement 02-136) : Adoption - Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal. 

DESCRIPTION

Le règlement 02-136 est modifié afin : 

de préciser les cas pour lesquels un projet de démolition de tout ou partie d'un
immeuble patrimonial cité ou situé dans un site patrimonial cité doit faire l'objet d'un 
avis du CPM (paragraphe 4 de l'article 12.1); 

•

de restreindre les cas pour lesquels un énoncé de l'intérêt patrimonial doit être 
produit aux fins d'un avis du CPM (article 12.2).

•

Un tableau (joint au présent sommaire) décrit plus en détails les modifications proposées et 
leur justification. 

JUSTIFICATION

La modification du paragraphe 4 de l'article 12.1 est proposée à la lumière d’un avis du 
Service des affaires juridiques (ci-après le SAJ) qui souligne l’absence de définition du terme 
« démolition » (notamment dans la LPC). Conséquemment, selon l’analyse du SAJ, une 
transformation d’un bâtiment au sens de la réglementation d’arrondissement pourrait 
constituer une démolition. Cette conclusion fait en sorte que de nombreuses interventions 
(ex : changement de fenêtres ou de revêtement de toiture) seraient considérées comme 
une démolition partielle et devraient faire obligatoirement l’objet d’un avis du CPM et donc 
d’une autorisation du conseil municipal (en vertu de l'article 1, alinéa 4, paragraphe 2 du
règlement 02-002). Cette situation a complexifié considérablement l’analyse des demandes 
de permis au cours de la dernière année et a pour conséquence de retarder le traitement de 
ces demandes. La modification proposée vise donc à identifier clairement et à restreindre 
les cas pour lesquels un avis du CPM et une autorisation du conseil municipal sont
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obligatoires, les autres types d’interventions pouvant être autorisées par l’arrondissement. 
Les modifications proposées à l'article 12.2 visent à mieux cerner les cas pour lesquels la 
réalisation d’un énoncé de l'intérêt patrimonial aux fins d'un avis du CPM est obligatoire. Par
exemple, certains projets de modification au Plan d’urbanisme qui n’impliquent pas de 
modifications majeures sur un bâtiment patrimonial (ex : changement d’usage sans 
modifications importantes) doivent actuellement faire l’objet d’un énoncé, bien que celui-ci 
ne soit pas toujours pertinent. Les modifications proposées permettront de corriger cette
situation.

L'autre modification proposée au règlement 02-136 vise à mettre à jour les abréviations de 
la LPC.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption des modifications proposées permettra entre autres d'identifier clairement les 
demandes de démolition pour lesquels un avis du CPM et une autorisation sont requis et de 
mieux cerner les cas pour lesquels un énoncé est requis. Ces changements visent à 
restreindre de telles obligations aux situations ayant potentiellement le plus d'impact sur la
mise en valeur du patrimoine. Ceci permettra conséquemment d'alléger la gestion des 
demandes de permis et d'améliorer le service aux citoyens. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public promulguant le règlement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du conseil municipal : 22 août 2016 

Adoption du règlement par le conseil municipal : 26 septembre 2016 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Emmanuel TANI-MOORE, Service du greffe

Lecture :

Emmanuel TANI-MOORE, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-12

Jennifer OUELLET Nathalie M MARTIN
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514 872-7050 Tél : 514 872-0352
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. : 514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2016-07-29 Approuvé le : 2016-07-29
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Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)
Modifications proposées

Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Juillet 2016

1

Article visé du 
règlement 02-
136

Libellé actuel Libellé proposé Commentaires

L’ensemble 
du règlement

(…) Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., chapitre 
P-9.002) (…)

(…) Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-
9.002) (…)

La modification vise à mettre à jour la référence 
de la Loi (abréviation) partout dans le règlement.

12.1, 
paragraphe 4

Le conseil donne son avis écrit au conseil de la 
Ville sur:
(…)

4 tout projet de démolition de tout ou partie d’un 
immeuble patrimonial cité ou d’un immeuble situé 
dans un site patrimonial cité ou de destruction de 
tout ou partie d’un document ou d’un objet 
patrimonial cité;

Le conseil donne son avis écrit au conseil de la Ville sur:
(…)

4 tout projet de démolition de tout ou partie d’un 
immeuble patrimonial cité ou d’un immeuble situé 
dans un site patrimonial cité visant une des 
interventions suivantes, à l’exception de celles 
projetées à l’égard d’une dépendance construite 
après 1975 :

a) la transformation ou le retrait d’une 
caractéristique architecturale d’un immeuble 
patrimonial cité, telle que le revêtement, le 
couronnement, la toiture, les ouvertures et les 
saillies, sauf si l’intervention vise à lui conserver sa 
forme, ses matériaux et son apparence actuels ou 
lui restituer sa forme, ses matériaux et son 
apparence d’origine;

b) la démolition de plus de 40 % du volume hors sol 
d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité; 

Cette modificationest proposée à la lumière d’un 
avis du Service des affaires juridiques (SAJ) 
émis en août 2014 qui souligne l’absence de 
définition du terme « démolition » (notamment 
dans la Loi sur le patrimoine culturel). 
Conséquemment, selon l’analyse du SAJ, une 
transformation d’un bâtiment au sens de la 
règlementation d’arrondissement pourrait 
constituer une démolition. Cette conclusion fait 
en sorte que de nombreuses interventions (ex : 
changement de fenêtres ou de revêtement de 
toiture) seraient considérées comme une 
démolition partielle et devraient faire 
obligatoirement l’objet d’un avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal (CPM) et d’une 
autorisation du conseil municipal. Cette situation
a complexifié considérablement l’analyse des 
demandes d’interventions au cours de la dernière 
année et a pour conséquence de retarder le 
traitement de demande de permis, notamment 
pour les bâtiments situés sur le mont Royal (qui 
est cité à titre de site patrimonial).

La modification proposée vise donc à identifier 
clairement et restreindre les cas pour lesquels un 
avis du CPM et une autorisation du conseil 
municipal sont obligatoires, les autres types 
d’interventions pouvant être autorisées par 
l’arrondissement. Rappelons que le CPM peut de 
sa propre initiative émettre un avis sur une 
intervention qui ne serait pas visée par cette 
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Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)
Modifications proposées

Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Juillet 2016

2

Article visé du 
règlement 02-
136

Libellé actuel Libellé proposé Commentaires

disposition. Précisons que le projet de règlement 
modifiant le règlement 02-002 (délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils 
d’arrondissement), présenté en même temps que 
le présent projet de règlement, prévoit l’obligation 
pour un arrondissement de présenter un dossier 
au CPM (lors d’une de ses assemblées) lorsque 
celui-ci en fait la demande.

12.1 n/a (ajout du paragraphe suivant, après le paragraphe 5°)

6° tout projet de destruction de tout ou partie d’un 
document ou d’un objet patrimonial cité;

Cette modification consiste à déplacer la mention 
de destruction d’un document ou d’un objet 
patrimonial cité actuellement incluse dans le 
paragraphe 4° dans un paragraphe distinct.

12.2, 
alinéa 1

Un énoncé de l’intérêt patrimonial doit être produit 
aux fins de tout avis qui :

1° doit être donné par le conseil en vertu des 
paragraphes 1° et 2° de l’article 12.1;

(…)

3° concerne un projet de démolition de tout ou 
partie d’un immeuble patrimonial cité ou d’un 
immeuble situé dans un site patrimonial cité.

Un énoncé de l’intérêt patrimonial doit être produit aux 
fins de tout avis qui :

1° doit être donné par le conseil en vertu des 
paragraphes 1° et 2° de l’article 12.1 lorsque le projet 
visé à ces paragraphes a pour effet de permettre la 
réalisation d'un projet impliquant la démolition de 
plus de 40 % du volume hors sol d’un bâtiment, sauf 
s’il s’agit d’une dépendance construite après 1975;

(…)

3° doit être donné par le conseil en vertu du 
paragraphe 4° de l’article 12.1.

Les modifications proposées visent à mieux 
cerner les cas pour lesquels la réalisation d’un 
énoncé de l’intérêt patrimonial est obligatoire. 
Par exemple, certains projets de modification au 
Plan d’urbanisme qui n’impliquent pas de 
modifications majeures sur un bâtiment 
patrimonial (ex : changement d’usage sans 
modifications importantes) doivent actuellement 
faire l’objet d’un énoncé, bien que celui-ci ne soit 
pas toujours pertinent. 

Pour corriger cette situation, il est proposé, pour 
les projets de modification au Plan d’urbanisme 
ou de règlement adopté en vertu des 
paragraphes 1,2,3 et 5 de l’article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal (voir le paragraphe 
1 et 2 de l’article 12.1), qu’un énoncé soit 
obligatoire seulement lorsqu’une démolition de 
plus de 40% du volume est prévue.
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Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)
Modifications proposées

Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Juillet 2016

3

Article visé du 
règlement 02-
136

Libellé actuel Libellé proposé Commentaires

Il est également proposé qu’un énoncé soit 
requis pour les projets de démolition visés au 
nouveau paragraphe 4 de l’article 12.1. 

13.2 L’avis du conseil relatif au projet étudié est joint au 
dossier soumis pour décision au conseil de la Ville.

L’avis du conseil relatif au projet étudié est joint au 
dossier soumis pour décision à l’instance 
décisionnelle compétente.

Cette modification vise à inclure les autres 
instances compétentes telles les conseils 
d’arrondissement puisque certaines décisions 
leur sont déléguées (en vertu du règlement 02-
002).
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163643001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » 
afin notamment de préciser les cas pour lesquels un projet de 
démolition visant un immeuble patrimonial cité ou situé dans un 
site patrimonial cité doit faire l'objet d'un avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

projet règl modifiant règl CPM 02-136 JF_version 25-07-2016.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-25

Julie FORTIER Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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02-136- /1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-136-

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL DU 
PATRIMOINE DE MONTRÉAL (02-136)

Vu les articles 83.12 et 83.13 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du                    2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) est modifié par le 
remplacement, partout où elle se trouve, de l’abréviation « L.R.Q. » par l’abréviation 
« RLRQ ».

2. L’article 12.1 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

« 4° tout projet de démolition de tout ou partie d’un immeuble patrimonial cité ou 
d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité visant une des interventions 
suivantes, à l’exception de celles projetées à l’égard d’une dépendance 
construite après 1975 :

a) la transformation ou le retrait d’une caractéristique architecturale d’un 
immeuble patrimonial cité, telle que le revêtement, le couronnement, la 
toiture, les ouvertures et les saillies, sauf si l’intervention vise à lui 
conserver sa forme, ses matériaux et son apparence actuels ou lui restituer 
sa forme, ses matériaux et son apparence d’origine;

b) la démolition de plus de 40 % du volume hors sol d’un immeuble situé 
dans un site patrimonial cité; ».

2° l’ajout, après le paragraphe 5°, du suivant :

« 6° tout projet de destruction de tout ou partie d’un document ou d’un objet 
patrimonial cité. ».

3. L’article 12.2 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après les mots « de l’article 12.1 », des mots « lorsque le projet 
mentionné à ces paragraphes a pour effet de permettre la réalisation d'un projet 
impliquant la démolition de plus de 40 % du volume hors sol d’un bâtiment, sauf 
s’il s’agit d’une dépendance construite après 1975; »;
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02-136- /2

2° le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

« 3° doit être donné par le conseil en vertu du paragraphe 4° de l’article 12.1. ».

4. L’article 13.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au conseil de 
la Ville » par les mots « à l’instance décisionnelle compétente ». 

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX 2016.

GDD : 1163643001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.08

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163643002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

Il est recommandé :
d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002) ». 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 16:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163643002

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement (02-002), adopté le 18 décembre 2001, vise à déléguer certains 
pouvoirs aux conseils d'arrondissement. Parmi les pouvoirs délégués, mentionnons 
l'émission des permis et certificats relatifs à une intervention projetée dans un secteur ou 
sur un immeuble bénéficiant d'une protection en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (ci
-après LPC) (article 1, alinéa 1, paragraphe 3). Selon la version actuelle du règlement 02-
002, l'émission d'un permis ou d'un certificat relatif à la démolition d'un immeuble visé au 
paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal
nécessite une autorisation du conseil de la Ville (démolition de tout ou partie d'un immeuble 
patrimonial cité ou situé dans un site patrimonial cité). 
Ce sommaire décisionnel vise à déléguer aux conseils d'arrondissement l'émission d'une 
autorisation relative à un projet de démolition qui ne serait plus visé par le paragraphe 4 de 
l'article 12.1 du règlement 02-136 à la suite de la modification de ce dernier. Un projet de 
règlement à cet effet est également soumis pour adoption à la même séance du conseil 
municipal (voir le sommaire décisionnel 1163643001), puisque ces deux règlements sont 
étroitement liés. Le présent sommaire vise aussi à ajouter l'obligation pour un 
arrondissement de présenter, à la demande du Conseil du patrimoine de Montréal (ci-après 
le CPM), une demande de permis ou de certificat visant un bien assujetti à la LPC lors d'une 
assemblée du CPM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 1003 - 23 septembre 2013 : Adopter les règlements intitulés « Règlement modifiant 
le règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » et le « Règlement 
modifiant le règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) » afin de rendre possible, pour 
chacune des instances, la nomination d'un deuxième vice-président.
CM02 0653 - 20 août 2002 : Adoption - Règlement sur le Conseil du patrimoine de
Montréal.

CM01 00047 (modifié) - 18 décembre 2001 : Adoption du règlement intérieur de la Ville 
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement .

DESCRIPTION
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Le règlement 02-002 est modifié afin notamment : 

d'ajouter un paragraphe (paragraphe 3.1, alinéa 1, article 1) pour que soit déléguée 
aux conseils d'arrondissement l'autorisation relative à un projet de démolition qui ne 
serait plus visé par le paragraphe 4 de l'article 12.1 du règlement 02-136; 

•

d'ajouter l'obligation pour un arrondissement de présenter, à la demande du CPM, une 
demande de permis ou de certificat visant un bien assujetti à la LPC lors d'une 
assemblée du CPM (modification du paragraphe 1, alinéa 4, article 1).

•

Un tableau (joint au présent sommaire) décrit plus en détails les modifications proposées et 
leur justification. 

JUSTIFICATION

L'ajout du paragraphe 3.1 à l'alinéa 1 de l'article 1 vise à déléguer aux conseils
d'arrondissement l’autorisation relative à un projet de démolition ne nécessitant pas une 
autorisation du conseil de ville (voir l’article 1, alinéa 4, paragraphe 2° du règlement 02-
002), suite à la modification proposée à l'article 12.1 du règlement 02-136.
La modification du paragraphe 1° de l'alinéa 4 de l'article 1 vise à ajouter l’obligation pour 
un arrondissement de présenter une demande de permis ou de certificat concernant un 
immeuble assujetti à la LPC au CPM lors d’une de ses assemblées, lorsque le CPM le 
demande (cette obligation n'était pas explicitement exprimée dans les règlements actuels).

Les autres modifications proposées au règlement 02-002 visent à assurer la cohérence
entre les autres articles de ce règlement et les modifications proposées au règlement 02-
136.

Ces modifications ont été apportées en vue de respecter l’esprit du législateur en accordant 
au Conseil du patrimoine les moyens d’appliquer les pouvoirs qui lui sont dévolus. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public promulguant le règlement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du conseil municipal : 22 août 2016•
Adoption du règlement par le conseil municipal : 26 septembre 2016 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Emmanuel TANI-MOORE, Service du greffe

Lecture :

Emmanuel TANI-MOORE, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Jennifer OUELLET Nathalie M MARTIN
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514 872-7050 Tél : 514 872-0352
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. : 514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2016-07-29 Approuvé le : 2016-07-29
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Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs au conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
Modifications proposées

Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Juillet 2016

1

Article visé
du 
règlement 
02-002

Libellé actuel Libellé proposé Commentaires

1, alinéa 1 n/a (Ajout du paragraphe suivant après le paragraphe 3°)

3.1° l’autorisation requise en vertu de l’article 141 de 
la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) 
relative à un projet de démolition autre que celui visé au 
paragraphe 4° de l’article 12.1 du Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136);

L’ajout de ce paragraphe vise à ce que 
l’autorisation relative à un projet de démolition ne 
nécessitant pas une autorisation du conseil de 
ville (voir l’article 1, alinéa 4, paragraphe 2° du 
règlement 02-002) soit déléguée au conseil 
d’arrondissement.

1, alinéa 4, 
paragraphe 
1

1°    le conseil d’arrondissement doit, 
conformément à l’article 12.3 du Règlement 
sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-
136), informer le Conseil du patrimoine de 
Montréal de toute demande de permis ou 
certificat visée à ce paragraphe, et ce, au plus 
tard lors de la transmission de la demande au 
comité consultatif d’urbanisme de 
l’arrondissement;

1°    le conseil d’arrondissement doit, conformément à 
l’article 12.3 du Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) :

a) informer le Conseil du patrimoine de Montréal de 
toute demande de permis ou certificat visée à ce 
paragraphe et ce, au plus tard lors de la 
transmission de la demande au comité consultatif 
d’urbanisme de l’arrondissement;

b) faire, lorsque le Conseil du patrimoine de 
Montréal le requiert aux fins du paragraphe 2° de 
l’article 13 du Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136), la présentation 
de cette demande lors d’une assemblée de ce 
conseil; 

La modification du paragraphe 1° vise à ajouter 
l’obligation pour un arrondissement de présenter 
une demande de permis ou de certificat
concernant un immeuble assujetti à la Loi sur le 
patrimoine culturel au Conseil du patrimoine de 
Montréal (CPM) lors d’une de ses assemblées,
lorsque le CPM le demande.

Cette obligation ne porte que pour les demandes 
de permis ou de certificat dans un secteur ou sur 
un immeuble bénéficiant d’une protection en 
vertu de la LPC.

1, alinéa 4, 
paragraphe 
2

Pour l’application des pouvoirs qui lui sont 
délégués en vertu du paragraphe 3° du premier 
alinéa :

(…)

2° le fonctionnaire responsable de l’émission des 
permis au sein de l’arrondissement, ne peut 

Pour l’application des pouvoirs qui lui sont délégués en 
vertu du paragraphe 3° du premier alinéa :

(…)

2° le fonctionnaire responsable de l’émission des permis 
au sein de l’arrondissement, ne peut émettre un 
permis ou un certificat relatif à la démolition d’un 

La modification au paragraphe 2 vise à 
remplacer le terme « démolition d’un immeuble » 
par le terme « projet de démolition ».
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Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs au conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
Modifications proposées

Service de la mise en valeur du territoire, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
Juillet 2016

2

Article visé
du 
règlement 
02-002

Libellé actuel Libellé proposé Commentaires

émettre un permis ou un certificat relatif à la 
démolition d’un immeuble visé au paragraphe 
4° de l’article 12.1 du Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) à 
moins que cette démolition ait été autorisée 
par le conseil de la Ville conformément à 
l’article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, chapitre P-9.002).

immeuble un projet de démolition visé au 
paragraphe 4° de l’article 12.1 du Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) à moins 
que cette démolition ce projet ait été autorisée par 
le conseil de la Ville conformément à l’article 141 de
la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-
9.002).

1, alinéa 5 Pour l’application des pouvoirs qui lui sont 
délégués en vertu du paragraphe 11° du premier 
alinéa, le conseil d’arrondissement doit 
préalablement obtenir un avis favorable de la 
Direction de la culture et du patrimoine du Service 
de la qualité de vie.

Pour l’application des pouvoirs qui lui sont délégués en 
vertu du paragraphe 11° du premier alinéa, le conseil 
d’arrondissement doit préalablement obtenir un avis 
favorable de la Direction de l’urbanisme du Service 
de la mise en valeur du territoire.

La modification vise à mettre à jour le nom de la 
direction concernée par l’application des pouvoirs 
délégués en vertu du paragraphe 11 de l’alinéa 1 
(la dénomination d’un aménagement et d’une 
construction publics, à l’exception d’un bâtiment, 
dans un parc).
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163643002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Objet : Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

projet règl modifiant règl 02-002_final.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-01

Julie FORTIER Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières

7/9



02-002-/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-002-

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-
11.4); 

À l'assemblée du                      , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié par 
l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :

« 3. 1° l’autorisation requise en vertu de l’article 141 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) relative à un projet de démolition autre que 
celui visé au paragraphe 4° de l’article 12.1 du Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136); ». 

2. Le quatrième alinéa de l’article 1 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

« 1° le conseil d’arrondissement doit, conformément à l’article 12.3 du Règlement 
sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) :

a) informer le Conseil du patrimoine de Montréal de toute demande de 
permis ou certificat visée à ce paragraphe et ce, au plus tard lors de la 
transmission de la demande au comité consultatif d’urbanisme de 
l’arrondissement;

b) faire, lorsque le Conseil du patrimoine de Montréal le requiert aux fins du 
paragraphe 2° de l’article 13 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136), la présentation de cette demande lors d’une assemblée
de ce conseil; ».

2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « certificat relatif à la démolition d’un 
immeuble » par les mots « certificat relatif à un projet de démolition » et des mots 
« à moins que cette démolition ait été autorisée » par les mots « à moins que ce 
projet ait été autorisé ».
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02-002-/2

3. Le cinquième alinéa de l’article 1 est modifié par le remplacement des mots « Direction 
de la culture et du patrimoine du Service de la qualité de vie » par les mots « Direction de 
l’urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire ».

___________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1163643002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.09

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164815003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091), aux fins d'y ajouter les tarifs 
pour le Complexe sportif Marie-Victorin.

Il est recommandé : 

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2016) (15-091), aux fins d'y ajouter les tarifs visant le Complexe sportif Marie-
Victorin. 

1.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/19



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164815003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091), aux fins d'y ajouter les tarifs 
pour le Complexe sportif Marie-Victorin.

CONTENU

CONTEXTE

L'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q., c. F-2.1, indique qu'une 
municipalité peut, par règlement, prévoir que ses biens, services ou activités, en tout ou en 
partie, seront financés au moyen d'un mode de tarification. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0349 21 mars
2016

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, le Collège 
d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin (CMV) et le 
Centre d'activités physiques et communautaires de l'Est (CAPCE) 
relativement à l'acquisition par la Ville de Montréal de tous les droits 
détenus par le CMV et le CAPCE, incluant les équipements, dans un 
immeuble situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, au prix de 18 
500 000 $, plus les taxes applicables, et selon les termes et 
conditions prévus au projet d'entente.

CM16 0487 18 avril 
2016

Adopter un projet de règlement d'emprunt de 18 500 000 $ pour 
financer l'acquisition par la Ville de Montréal d'un Centre sportif 
(terrain et bâtiment) situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis.

CM15 1399 9 décembre
2015

Adopter le Règlement sur les tarifs de compétences locales relevant 
du conseil municipal pour l'exercice 2016.

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but d'apporter une modification au Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) pour y ajouter les articles relatifs aux tarifs 2016 pour le 
Complexe sportif Marie-Victorin, équipement qui sera sous la responsabilité du conseil 
municipal dès son acquisition prévue en septembre 2016. On y retrouvera notamment les 
tarifs associés à la location de plateaux et d'inscriptions aux activités.
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Les tarifs sont comparables à ceux exigés dans les autres centres appartenant à la Ville tels 
que le Stade de soccer et le complexe sportif Claude-Robillard.

JUSTIFICATION

Dans une perspective de planification responsable de la transition de propriétaire du 
Complexe sportif Marie-Victorin prévue en septembre 2016, il est important que les tarifs 
pour le Complexe soient adoptés. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les tarifs proposés visent à maximiser les revenus pour le Complexe sportif Marie-Victorin 
tout en maintenant les tarifs accessibles pour les Montréalais. À cet effet, les Montréalais 
bénéficieront de tarifs privilégiés comparativement aux non-Montréalais.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier décisionnel est en lien avec l’orientation du plan Montréal durable 2016-
2020 de la Ville de Montréal, soit d’améliorer l’accès aux services et aux équipements 
culturels, sportifs et de loisirs et de lutter contre les inégalités.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard dans l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2016), dont l'adoption en deuxième lecture est prévue au conseil municipal de 
septembre 2016, entraînerait un retard dans l'octroi des contrats de réservations des 
plateaux sportifs du Complexe sportif Marie-Victorin.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En septembre 2016 : 

Approbation en deuxième lecture du Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2016) (15-091), aux fins d'y ajouter les tarifs visant le Complexe 
sportif Marie-Victorin. 

•

Approbation et signature de l'acte de vente et de l'acte d'usufruit pour les 
terrains de soccer extérieurs.

•

Approbation de la convention d'échange de services entre la Ville et le 
Cégep Marie-Victorin. 

•

Octroi du contrat pour la gestion du Complexe sportif Marie-Victorin. •
Prise de possession et début des opérations par le gestionnaire retenu par 
la Ville. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-21

Dominique LEMAY Luc DENIS
Conseillère en planification Chef de division

Tél : 514 872-5672 Tél : 514-872-0035
Télécop. : 514 872-9255 Télécop. : 514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-07-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164815003

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091), aux fins d'y ajouter les tarifs 
pour le Complexe sportif Marie-Victorin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1164815003- Règlement Tarifs Ville 2016 CSMV 20160727.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2016) (15-091)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre 
F-2.1); 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091) est modifié par 
l’insertion après l’article 30 des articles suivants :

« 30.1 Pour l’usage des locaux et des installations du Complexe sportif Marie-Victorin 
situé au 7000, rue Maurice-Duplessis, il sera perçu :

1° terrain de soccer intérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 204,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 65,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 55,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 55,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 80,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 45,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 120,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 80,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
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XX-XXX/2

sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 133,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 82,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 133,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 102,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 173,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 82,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 173,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 112,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal :
1. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 82,00 $
2. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 122,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 27,00 $

2° terrain de soccer intérieur à 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 612,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 195,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 165,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 165,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 240,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 135,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 360,00 $
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XX-XXX/3

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 240,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 398,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 245,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 398,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 306,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 520,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 245,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 520,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 337,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 
1. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 245,00 $
2. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 367,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche, pour la période du 1er septembre au 31 
décembre 80,00 $

3° terrain de soccer extérieur à 7 joueurs, l’heure :

a) taux de base 306,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 50,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $
iii. période d’entraînement d’athlètes, liée à une 

compétition 26,00 $
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XX-XXX/4

iv. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 
ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 0,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 78,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 78,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 51,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 80,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 153,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 27,00 $

4° terrain de soccer extérieur à 9 ou 11 joueurs, l’heure :

a) taux de base 423,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 68,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 0,00 $
iii. période d’entraînement d’athlètes, liée à une 

compétition 26,00 $
iv. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 0,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 0,00 $
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XX-XXX/5

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 105,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 105,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal 77,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal 107,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 214,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 27,00 $

5° gymnase simple, l’heure :

a) taux de base 232,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 40,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 35,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 35,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 45,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 35,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 65,00 $
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vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 45,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 65,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 45,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 65,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 45,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 75,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 50,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 75,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 50,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal :
1. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 75,00 $
2. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 75,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 27,00 $

6° gymnase double, l’heure :

a) taux de base 464,00 $

b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 80,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 70,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 70,00 $
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iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 90,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 70,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 130,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 90,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 130,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 90,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 130,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 90,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 150,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 100,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 150,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 100,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal :
1. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 150,00 $
2. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 150,00 $

d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 54,00 $

7° salle polyvalente ou autre plateau sportif équivalent :

a) taux de base 189,00 $
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b) taux réduit :

i. compétition ou camp d’entraînement sanctionné 30,00 $
ii. compétition sanctionnée locale pour mineurs 25,00 $
iii. partie ou entraînement d’une équipe, d’un club 

ou d’un organisme partenaire pour mineurs de la 
Ville de Montréal 25,00 $

iv. partie ou entraînement d’athlètes d’un centre 
d’entraînement de haute performance ou d’un 
centre national d’entraînement 35,00 $

v. partie ou entraînement d’un programme sport-
études ou d’un programme de concentration 
scolaire 25,00 $

vi. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de 
Montréal 55,00 $

vii. partie ou entraînement d’une institution 
d’enseignement (primaire et secondaire) située 
sur le territoire de la Ville de Montréal 35,00 $

c) taux réduit, pour les équipes ou clubs pour adultes :

i. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal ou 
d’une institution d’enseignement (cégep et 
université) située sur le territoire de la Ville de 
Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 55,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 35,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 55,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 35,00 $

ii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes non affilié à une association 
sportive régionale de la Ville de Montréal :
1. samedi et dimanche, de 7h00 à 24h00 65,00 $
2. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 40,00 $
3. lundi au vendredi, de 16h00 à 24h00 65,00 $
4. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 40,00 $

iii. partie ou entraînement d’une équipe ou d’un 
club pour adultes de l’extérieur de la Ville de 
Montréal :
1. lundi au vendredi, de 7h00 à 16h00 65,00 $
2. lundi au dimanche, de 0h00 à 7h00 65,00 $
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d) montage et démontage des installations ou période 
de relâche 27,00 $

8° usage des locaux, installations et biens :

a) salle de réunion, l’heure :

i. taux de base 32,00 $
ii. lorsqu’une salle de réunion est louée en tant que 

local d’appoint à l’occasion de la location des 
installations sportives 0,00 $

iii. montage et démontage des installations ou 
période de relâche 27,00 $

b) salle de classe, l’heure :

i. taux de base 45,00 $
ii. lorsque la salle de classe est louée en tant que 

local d’appoint à l’occasion de la location des 
installations sportives 0,00 $

iii. montage et démontage des installations ou 
période de relâche 27,00 $

9° local d’entreposage, par mois :

a) taux de base 53,00 $

b) organisme pour mineurs de la Ville de Montréal 26,00 $

c) lorsque le local d’entreposage est loué en tant que 
local d’appoint à l’occasion de la location des 
installations sportives 0,00 $

30.2 Pour les droits d’entrée et frais d’inscription aux activités du Complexe sportif 
Marie-Victorin, il sera perçu :

1° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique :

a) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
4 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 150,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 110,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 110,00 $

b) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
6 mois :
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i. personne de 17 ans à 59 ans 200,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 150,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 150,00 $

c) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
12 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 265,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 200,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 200,00 $

d) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 4 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 180,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 140,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 140,00 $

e) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 6 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 230,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 170,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 170,00 $

f) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 12 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 300,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 230,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 230,00 $

2° inscription aux cours en salle :

a) résident de la Ville de Montréal pour un cours une 
fois par semaine pour une session :

i. personne moins de 17 ans 50,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 80,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 60,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 60,00 $

b) résident de la Ville de Montréal pour un cours deux 
fois par semaine pour une session :

i. personne moins de 17 ans 80,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 120,00 $

15/19



XX-XXX/11

iii. personne de 60 ans et plus 90,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 90,00 $

c) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
4 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 150,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 110,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 110,00 $

d) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
6 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 200,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 150,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 150,00 $

e) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
12 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 265,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 200,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 200,00 $

f) non-résident de la Ville de Montréal pour un cours 
une fois par semaine pour une session :

i. personne moins de 17 ans 70,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 100,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 80,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 80,00 $

g) non-résident de la Ville de Montréal pour un cours 
deux fois par semaine pour une session :

i. personne moins de 17 ans 100,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 150,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 110,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 110,00 $

h) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 4 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 180,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 140,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 140,00 $
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i) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 6 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 230,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 170,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 170,00 $

j) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 12 mois – accès illimité :

i. personne de 17 ans à 59 ans 300,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 230,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 230,00 $

3° droit d’entrée à la salle de conditionnement physique et 
inscription aux cours en salle – accès illimité :

a) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
4 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 180,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 140,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 140,00 $

b) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
6 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 245,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 195,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 195,00 $

c) résident de la Ville de Montréal pour une période de 
12 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 325,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 260,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 260,00 $

d) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 4 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 210,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 170,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 170,00 $

e) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 6 mois :
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i. personne de 17 ans à 59 ans 275,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 215,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 215,00 $

f) non-résident de la Ville de Montréal pour une 
période de 12 mois :

i. personne de 17 ans à 59 ans 360,00 $
ii. personne de 60 ans et plus 290,00 $
iii. prestataire de la Sécurité du revenu 290,00 $

4° droit d’entrée pour une activité libre pratiquée à 
l’intérieur telle que le soccer, et le badminton, par 
période :

a) résident de la Ville de Montréal :

i. personne de moins de 17 ans 5,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 10,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 7,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 7,00 $

b) non-résident de la Ville de Montréal :

i. personne de moins de 17 ans 7,00 $
ii. personne de 17 ans à 59 ans 15,00 $
iii. personne de 60 ans et plus 10,00 $
iv. prestataire de la Sécurité du revenu 10,00 $

Pour un salarié de la Ville de Montréal, les tarifs prévus au présent article sont ceux 
d’une personne de 17 ans à 59 ans, résident de la Ville de Montréal, réduits de 25 %.

Dans le cadre de la convention d’échange de service conclue entre la Ville et le Cégep 
Marie-Victorin, à titre de partenaire de la Ville, les tarifs prévus au présent article sont, 
pour les étudiants et le personnel du Cégep, ceux d’une personne de 17 ans à 59 ans,
résident de la Ville de Montréal, réduits de 25 %. De plus, aucun droit d’entrée à la salle 
de conditionnement physique n’est exigé pour les enseignants en éducation physique de 
ce Cégep. »

2. L’article 32 de ce règlement est modifié : 

1° par le remplacement au premier alinéa des mots « à l’article 18 » par les mots « aux 
articles 18 et 30.2 »; 

2° par le remplacement au troisième alinéa de « et 26 » par « , 26 et 30.1, »;
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3° par l’addition, à la fin du septième alinéa, de la phrase suivante : « Cette location à 
titre gratuit n’est pas applicable au Complexe sportif Marie-Victorin ».

___________________________

GDD 1164815003
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décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.10

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1161179009

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat
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Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement établissant le 
programme de soutien financier aux artères en chantier (15-089)

Il est recommandé :
d' adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le programme de soutien 
financier aux artères en chantier (15-089). 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161179009

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement établissant le 
programme de soutien financier aux artères en chantier (15-089)

CONTENU

CONTEXTE

Le Programme de soutien financier aux artères en chantier a été adopté le 23 novembre 
2015 par le conseil municipal. Il consiste à accompagner les associations de gens d'affaires 
ou les SDC dans le but de contribuer au maintien, à la mise en valeur et à la dynamisation 
de l’offre commerciale pour assurer le dynamisme des artères sélectionnées pendant et 
après les travaux majeurs d'infrastructure. Le programme comporte deux volets : 

contribution financière maximale de 50 000 $ par année pendant trois ans pour 
l’embauche de ressources professionnelles et techniques, responsables de la mise en 
œuvre d'un plan d'action, de la prospection d’investisseurs, du recrutement 
commercial, de la promotion du programme de subvention, du démarchage en vue de 
faciliter la réalisation de projets d’investissement ainsi que de la réalisation de
publicité, de promotion, de projets mobilisateurs et d’événements visant à consolider 
l’offre commerciale et à favoriser l'achalandage pendant les différentes phases du 
chantier ainsi que pendant l'année suivant sa complétion;

•

contribution financière maximale de 100 000 $ par année pendant deux ans pour la 
réalisation de projets mobilisateurs visant à consolider l’offre commerciale et favoriser
l'achalandage pendant les différentes phases du chantier.

•

Dans sa deuxième année d'application, le Service du développement économique (SDE) 
constate que le Règlement 15-089 restreint ou limite la portée du programme et que ce 
dernier bénéficierait d'une plus grande souplesse à l'égard de certains éléments. Le SDE 
recommande donc des modifications allant en ce sens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1368 (23 novembre 2015) : Adopter le règlement établissant le programme de
soutien aux artères en chantier (15-089)

DESCRIPTION

La majorité des modifications proposées au Règlement établissant le programme de soutien 
aux artères en chantier ont pour objectifs de : 

2/8



permettre aux Sociétés de développement commercial (SDC) ou aux regroupements 
de gens d'affaires constitués en organisme à but non lucratif implantés dans les 
secteurs désignés d'octroyer des contrats de ressources professionnelles et techniques 
nécessaires à la planification et à la réalisation de projets mobilisateurs. Le Règlement 
actuel n'admettant pas ce type de dépense aux fins de la subvention, les organismes 
bénéficiaires doivent assumer le coût de telles ressources à même leur masse 
salariale; 

1.

permettre à ces même organismes de présenter leurs demandes de subventions 
séparément pour chacun des deux volets, soit le volet « ressources professionnelles » 
et le volet « projets mobilisateurs ». Le Règlement actuel oblige les organismes
bénéficiaires à présenter leurs demandes de subventions dans les deux volets à la 
fois; 

2.

préciser que la subvention visant le volet « ressources professionnelles » s'applique 
pendant un maximum de trois exercices financiers consécutifs et que la subvention 
visant le volet « projets mobilisateurs » s'applique pendant un maximum de deux 
exercices financiers consécutifs.

3.

JUSTIFICATION

Les modifications proposées à propos de l'engagement des ressources professionnelles et 
techniques donneront plus de souplesse aux organismes en leur permettant d'octroyer des 
contrats à des travailleurs autonomes. De jeunes organisations sans permanence qui 
bénéficient actuellement du programme seront ainsi libérées d'obligations et de coûts 
administratifs importants (obtention d'un numéro d'employeur, inscription à la CNESST,
loyer ainsi que l'aménagement et les frais d'un bureau). 
Quant aux modifications proposées relativement à la présentation des demandes de
subvention, elles offriront plus de flexibilité aux organismes en leur permettant d'engager 
d'abord des ressources professionnelles au cours du premier exercice financier d'application 
de la subvention. Ces dernières pourraient ainsi planifier les projets mobilisateurs qui, eux, 
feraient l'objet d'une demande de subvention subséquente dans le cadre du second volet. 
Cela permettra également aux organisations bénéficiaires de planifier le moment du dépôt 
de leurs demandes des exercices financiers suivants en fonction des dépenses réelles 
encourues pour chacun des deux volets qui ne se déroulent pas nécessairement au même 
rythme. 

Les modifications proposées respectent les motivations à l'origine de ce programme et 
faciliteront l'atteinte des objectifs poursuivis.

Enfin, les modifications proposées relativement à la durée d'application du programme dans 
les secteurs désignés permettront d'éliminer toute ambiguïté potentielle quant à la durée de 
l'application du programme dans un secteur désigné.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact financier. le fait de rendre certains frais 
admissibles au programme n'en change pas les paramètres ou limites. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Compte tenu du fait que le programme de soutien financier aux artères en chantier
encourage la participation et la concertation des gens d'affaires d'un secteur commercial, il 
s'inscrit dans le principe qui vise une collectivité au coeur du développement durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Les modifications proposées au Règlement établissant le programme de soutien financier 
aux artères en chantier contribueront à rendre le soutien financier de la Ville plus 
performant dans l'objectif poursuivi de minimiser les impacts inhérents aux chantiers 
majeurs planifiés dans l’agglomération de Montréal, en améliorant la qualité des milieux de 
vie des citoyens et des travailleurs et en participant au développement économique local.
Si les modifications proposées n'étaient pas adoptées ou si elles étaient retardées, ceci 
aurait pour effet de ne pas faire bénéficier notre programme d'une plus grande souplesse à 
l'égard des différents éléments exposées au présent dossier décisionnel. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À cette étape, aucune opération de communication ne sera élaborée. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Suite à l'adoption du règlement, informer les organismes bénéficiaires des modifications 
apportées.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-12

Alain MARTEL Martine ÉTHIER
Conseiller en développement économique Conseiller(ere) economique

Tél : 514 872-8508 Tél : 514 872-4137
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. : 514 872-6249
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain HOUDE
Directeur
Tél : 514 872-1908 
Approuvé le : 2016-07-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161179009

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement établissant le 
programme de soutien financier aux artères en chantier (15-089)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant 15-089 v finale.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-25

Annie GERBEAU Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-3093 Tél : 514-872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ARTÈRES EN CHANTIER (15-
089)

Vu l’article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le paragraphe 7o de l’article 4 du Règlement établissant le programme de soutien aux 
artères en chantier (15-089) est modifié par l’insertion des mots « l’octroi d’un contrat de 
services professionnels et techniques » avant les mots « l’embauche » et l’ajout d’une 
virgule après le mot « techniques ».

2. L’article 5 du même règlement est modifié :

1o par l’ajout, au paragraphe 1o, à la suite du chiffre « 4 » de « , pour un maximum de 
trois exercices financiers consécutifs »;

2o par l’ajout, au paragraphe 2o, à la suite du chiffre « 4 » de « , pour un maximum de 
deux exercices financiers consécutifs ».

3. L’article 9 du même règlement est modifié par l’insertion des mots « pour chacun des
volets » à la suite du mot « subvention ».

4. L’article 10 du même règlement est modifié par l’ajout des mots « Pour les deux 
premiers exercices financiers durant lesquels le programme est appliqué à un secteur 
désigné, » en début de phrase, avant les mots « Une demande ».

5. L’article 11 du même règlement est modifié :

1o par l’insertion, au paragraphe 1o, des mots « ou à qui un contrat a été octroyé » à la 
suite du mot « embauchées »;

2o par la suppression, au paragraphe 1o, des mots « , nécessaires à la planification et à 
la réalisation des interventions proposées au volet « projets mobilisateurs » de la 
demande de subvention »;

3o par l’insertion, au paragraphe 2o, des mots « ou, le montant total du coût des 
contrats de services professionnels et techniques, » à la suite du mot « techniques ».

6. Le même règlement est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 12, de l’article 
suivant :

7/8



XX-XXX/2

« 12.1  Pour le premier exercice financier durant lequel le programme est appliqué à un 
secteur désigné, la demande de subvention relative au volet « projets mobilisateurs » 
doit être présentée par l’association au plus tard 90 jours après la date à laquelle sa
demande relative au volet « ressources professionnelles » a été approuvée 
conditionnellement par le directeur en vertu de l’article 18.

Pour l’exercice financier suivant celui visé au premier alinéa, la demande de subvention 
relative au volet « projets mobilisateurs » et celle relative au volet « ressources 
professionnelles » doivent être présentées par l’association au cours de cet exercice. »

7. L’article 15 du même règlement est modifié par l’insertion des mots « ou à qui un 
contrat a été octroyé, » à la suite du mot « association » et de l’ajout d’une virgule après le 
mot « techniques ».

8. L’article 18 du même règlement est modifié : 

1o par l’ajout des mots « , le cas échéant » à la suite du mot « approuve »;

2o par l’insertion, au paragraphe 4o, des mots « ou à qui un contrat doit-être octroyé, » 
à la suite du mot « embauchée » et par l’ajout d’une virgule après le mot 
« association ».

3° par l’insertion, entre le premier et le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant : 

« L’approbation d’une demande de subvention ne visant qu’un des volets
« ressources professionnelles » et « projets mobilisateurs », présentée en vertu de 
l’article 12.1, est conditionnelle à la présentation d’une demande de subvention 
relative à l’autre volet, conforme aux dispositions de la section V. »

9. L’article 20 du même règlement est modifié par l’insertion des mots « , le coût des 
contrats de services professionnels et techniques » à la suite du mot « techniques » et par le 
remplacement du nombre « 17 » par le nombre « 18 ».

10. Le même règlement est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 23, de l’article 
suivant :

« Lorsqu’en contravention des articles 10 et 12.1, aucune seconde demande de 
subvention  n’est présentée par l’association dans les délais impartis, l’association doit 
remettre la subvention octroyée pour un premier volet, à la Ville, dans les 10 jours 
d’une demande écrite du directeur à cet effet. »

11. L’article 25 du même règlement est modifié par le remplacement du nombre « 16 » par 
le nombre « 17 ».

___________________________

GDD1161179009
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.11

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1163430014

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le « Règlement modifiant le Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement (14-004) »

Il est recommandé au conseil municipal d'adopter le « Règlement modifiant le Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement (14-004) »

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-05 14:10

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163430014

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le « Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite 
des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement (14-004) »

CONTENU

CONTEXTE

Le gouvernement du Québec a adopté, le 30 novembre 2010, la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1 – « la Loi »). Tel qu'il est 
mentionné dans les notes explicatives, "cette loi crée une obligation aux municipalités 
locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus et de le réviser après 
chaque élection générale." La Loi prévoit que le conseil municipal devait adopter, par 
règlement, le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus au plus tard le 2 
décembre 2011.
Conformément à la loi, le conseil a adopté le règlement intitulé Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (11-031) à 
son assemblée du 24 octobre 2011. Comme édicté par l’article 13 de la Loi, le conseil a 

adopté un code d'éthique et de déontologie révisé avant le 1er mars qui a suivi l’élection 
générale, soit à son assemblée du 24 février 2014 (14-004).

Par ailleurs, le gouvernement a adopté, le 10 juin 2016, le projet de loi 83 - la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le 
financement politique (L.Q. 2016, chapitre 17). Cette loi apporte diverses modifications 
concernant le domaine municipal. Elle modifie, entre autres, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale afin de prévoir que les codes d’éthique et de déontologie 
des élus et des employés municipaux doivent interdire certaines annonces lors d’activités de 
financement politique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 0181 – 24 février 2014 – Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement
CM11 0827 – 24 octobre 2011 – Adoption – Code d'éthique et de conduite des membres du
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement et d'une résolution à l’effet de prolonger 

au 1er janvier 2015 la déclaration du conseil de la Ville à l'effet d'être compétent en matière 
d'éthique à l'égard de ses membres.

DESCRIPTION
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L’article 101 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique vise à donner suite à la recommandation no 
46 de la Commission d’enquête sur l’industrie de la construction concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus. Il modifie la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale pour prévoir que ce code doit contenir une disposition obligatoire 
interdisant aux élus de faire des annonces à propos de projets, de contrats et de 
subventions lors d’activités de financement politique. Cette interdiction est effective tant 
que la décision finale sur la réalisation du projet, la conclusion du contrat et l’octroi de la
subvention n’est pas prise par l’autorité compétente. 
Par ailleurs, ces modifications législatives prévoient que les élus qui emploient du personnel 
de cabinet doivent veiller à ce que ces employés respectent cette même interdiction. En cas 
de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, l’élu est imputable aux fins de toute 
sanction prévue au code.

L’article 102 de la Loi est en lien avec l’amendement précédent visant à rendre applicable 
aux employés municipaux la même interdiction que celle prévue pour les élus municipaux. 
Un dossier distinct sera soumis au conseil d’agglomération pour la modification requise au 
Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) 
(dossier 1165019001).

Il est prévu que ces interdictions doivent être introduites dans les codes d’éthique et de
déontologie des élus et des employés municipaux au plus tard le 30 septembre 2016 (article 
155).

JUSTIFICATION

N/A 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification de l’actuel Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville 
et des conseils d'arrondissement (14-004) est requise, d’ici le 30 septembre, pour se 
conformer à la Loi.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis de motion et présentation du projet de règlement à l'assemblée du 22 août 2016;
Avis public faisant suite à l'avis de motion et présentant un résumé du projet de règlement, 
la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du 
règlement (RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 12);

Avis public annonçant l'entrée en vigueur du règlement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis public, faisant suite à l'avis de motion, présentant un résumé du projet, la mention de 
la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement (RLRQ, c. E
-15.1.0.1, art. 12);
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Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (14-004) » - Conseil 
municipal - Assemblée du 26 septembre 2016. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-02

Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-08-05
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163430014

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Objet : Adopter le « Règlement modifiant le Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement (14-004) »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl mod. Règl. 14-004_code éthique des élus.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-04

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-8594 Tél : 514 872-3832

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE ET DES CONSEILS 
D'ARRONDISSEMENT (14-004)

Vu l’article 7.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement (14-004) est modifié par l’insertion, après l’article 16, de l’article suivant :

« 16.1. Un membre du conseil ne doit pas faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente.

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 
interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article 28. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1163430014
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.12

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1166379001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin 
d'adopter un règlement relatif au contrôle des animaux unique 
applicable à l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de 
règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement intérieur de 
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement» 

Il est recommandé:

- de déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la 
Ville compétent à l'égard de l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres animaux
domestiques et ce, jusqu'au 22 août 2018, et 

- de modifier le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) afin de prévoir que seule 
l’application des règlements relatifs aux animaux autres que domestiques est déléguée. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-06-15 16:36

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166379001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter 
un règlement relatif au contrôle des animaux unique applicable à 
l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d’arrondissement» 

CONTENU

CONTEXTE

Actuellement, l’adoption et l’application d'un règlement sur le contrôle des animaux relèvent 
de la compétence des arrondissements de la Ville de Montréal en vertu de l’article 185.1 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (ci-après la « Charte »)pour les chiens et 
autres animaux domestiques et de l’article 1 paragraphe 1 b) du Règlement intérieur de la 
Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-
002) pour les animaux autres que domestiques.
En 2012, la Ville de Montréal a revu sa réglementation relative aux animaux en vue de 
proposer un règlement uniforme sur l'ensemble de son territoire. C’est en se basant sur 
l’avis d’experts et après analyse de différentes réglementations municipales qu’un 
Règlement sur le contrôle des animaux a été proposé aux arrondissements pour adoption. 
Ce règlement ne cible aucun type, ni race de chien, mais oblige plutôt le contrôle en tout 
temps de n’importe quel chien par son gardien et encadre spécifiquement les cas de 
morsure.

À ce jour, seize arrondissements ont adopté ce Règlement et certains d’entre eux y ont 
apporté des modifications. Parmi les trois arrondissements qui ne l’ont pas adopté,
Outremont interdit la garde de chiens de race « pit-bull terrier ». Parmi les seize 
arrondissements qui l’ont adopté, deux ont ajouté des règles spécifiques pour certaines 
races de chiens :
- Anjou a ajouté des exigences pour les chiens de type « Pit-bull » : ils doivent être
stérilisés, muselés en tout temps sur le domaine public et ils ne sont pas admis dans les 
aires d’exercice canin;
- Saint-Léonard a interdit les races Bull terrier, Staffordshire terrier, American pit-bull 
terrier et American stafford terrier (communément appelées « Pit-bull ») ou tout croisement 
de ces race.

Les récents événements impliquant des attaques de chiens de type « Pit-bull » amènent la 
Ville de Montréal à évaluer la réglementation en vigueur sur son territoire et déterminer les
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mesures réglementaires à proposer pour s’assurer de la protection et de la sécurité des 
citoyens montréalais.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

La sécurité publique et la protection de l’ensemble des citoyens montréalais militent en 
faveur d’un contrôle adéquat des chiens et autres animaux. Afin que l’ensemble de la 
population montréalaise bénéficie d’un même niveau de sécurité, il est recommandé qu’une 
seule instance puisse réglementer en cette matière, et ce, pour l’ensemble du territoire de 
la Ville. Pour ce faire, il est requis que le conseil de la Ville, en vertu de l’article 85.5 de la 
Charte, se déclare compétent à l'égard de l'objet suivant : adoption d’un règlement sur les 
chiens et autres animaux domestiques. Il est en outre requis que le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02
-002) soit modifié afin que le conseil de la Ville puisse exercer le pouvoir réglementaire à 
l’égard des animaux autres que domestiques.
Il n'est pas prévu de modifier la compétence quant au pouvoir d’application de la 
réglementation relative aux animaux. Les arrondissements exercent actuellement les 
pouvoirs liés à l’application d’un règlement relatif au contrôle des animaux et le présent 
dossier n’entraînera pas de changement à ce titre.

Les pouvoirs concernant l’application d’un règlement concernant les chiens et autres 
animaux domestiques ne sont donc pas visés par la résolution à être adoptée en vertu de 
l’article 85.5 de la Charte. La résolution à être adoptée ne vise que l’adoption d’un 
règlement relatif aux chiens et autres animaux domestiques.

Par ailleurs, pour ce qui est des animaux autres que domestiques, le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02
-002) devra être modifié afin que les pouvoirs délégués aux arrondissements quant à cet 
objet, se limitent à l’application du règlement.

Par ces deux mesures, soit l’adoption de la résolution adoptée en vertu de l’article 85.5 de 
la Charte et la modification du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs 
du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002), l’adoption d’un règlement 
relatif au contrôle des animaux de tous types relèvera du conseil de la Ville alors que 
l’application d’un tel règlement relèvera des arrondissements. 

JUSTIFICATION

Afin de s’assurer de la protection et de la sécurité de l’ensemble des citoyens montréalais, il 
en va de l’intérêt général de la Ville de Montréal, que le conseil de la ville se déclare 
compétent à l’égard de l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres animaux 
domestiques.
Aussi, la modification du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est requise afin qu’un seul 
règlement puisse être adopté par le conseil de la Ville de manière à prévoir toutes les règles 
relatives aux animaux de tous types.

Ce rapatriement se justifie par une volonté d’optimisation et d’harmonisation des règles 
relatives au contrôle des animaux. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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À court terme, le rapatriement de la compétence ne prévoit aucune dépense ni aucun
revenu. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ne s’applique pas dans le 
cadre du rapatriement d’une compétence.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’impact immédiat de ce rapatriement de compétence sera d’éviter que les arrondissements 
prennent des décisions divergentes à l’égard des chiens de type « Pit-bull ». L’adoption 
d’une réglementation uniforme relative aux animaux, prévue en septembre 2016, permettra 
de promouvoir les règles prescrites sur l’ensemble du territoire montréalais, ce qui facilitera
grandement leur compréhension et leur respect par les propriétaires de chiens et de chats. 
On peut s’attendre notamment à un accroissement du taux d’enregistrement des animaux 
de compagnie. Les tarifs en application du règlement sur le contrôle des animaux pourront 
également être uniformisés. 
Par l'uniformisation des pratiques, le travail des personnes chargées d’appliquer la 
réglementation dans plus d’un arrondissement de même que les procédures pénales 
relatives à cette réglementation seront grandement facilités.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une première campagne de communication sera déployée pour rassurer les citoyens sur la 
volonté de la Ville de Montréal d'exercer un contrôle accru des animaux sur son territoire et 
pour faire connaître les obligations actuelles des gardiens d'animaux de compagnie. Une 
seconde campagne annoncera les modifications au Règlement sur le contrôle des animaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 : 
Rapatriement de la compétence à l'égard de la modification de la réglementation municipale 
relative au contrôle des animaux
Avis de motion pour la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Avis de motion pour la modification du Règlement sur le contrôle des animaux
Avis de motion pour la modification du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016)
(15-091)

Septembre 2016 : 
Adoption de la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Adoption de la modification du Règlement sur le contrôle des animaux.
Adoption de la modification du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091) 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ghislain OUIMET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-15

Suzanne LECOMTE Guylaine BRISSON
Conseiller(ere) en planification Directrice

Tél : 514 868-5139 Tél : 514-872-4757
Télécop. : Télécop. : 514-868-3692
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166379001

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division des travaux publics , -

Objet : Déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville compétent, pour une période de 
deux (2) ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin 
d'adopter un règlement relatif au contrôle des animaux unique 
applicable à l'ensemble de ceux-ci. Approuver le projet de 
règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement intérieur de 
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d’arrondissement» 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement

FICHIERS JOINTS

Modification 02-002_animaux_.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-15

Ghislain OUIMET Véronique BELPAIRE
Avocat Chef de division
Tél : 514 872-0267 Tél : 514 872-4222

Division : Service des affaires juridiques, 
Droit public et de la législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2016, le conseil de la Ville décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié :

1o par la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 1°;

2o par l’ajout, après le sous-paragraphe p) du paragraphe 2°, du sous-paragraphe 
suivant :

« q)  aux animaux autres que domestiques; ».

________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1166379001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.13

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1165086003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division - Soutien aux projets et aux programmes

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des 
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics, notamment 
des parcs et des équipements collectifs et récréatifs

Projet : -

Objet : Dans le cadre de la gestion animalière, 1. adopter un règlement 
sur le contrôle des animaux et 2. adopter un règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
(15-091)

Il est recommandé:
1) d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur le contrôle des animaux» et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

2) d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2016) (15-091)» et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-12 16:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165086003

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division - Soutien aux projets et aux programmes

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des 
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics, notamment 
des parcs et des équipements collectifs et récréatifs

Projet : -

Objet : Dans le cadre de la gestion animalière, 1. adopter un règlement 
sur le contrôle des animaux et 2. adopter un règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
(15-091)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre des récents événements impliquant des attaques de chiens de type « Pit bull 
», la Ville de Montréal veut uniformiser les règles relatives au contrôle des animaux sur 
l'ensemble de son territoire pour s’assurer de la protection et de la sécurité des citoyens 
montréalais.
La mise en place d'un règlement sur le contrôle des animaux requiert les gestes juridiques
suivants :

en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le rapatriement 
par le conseil de la ville des compétences à l’égard de l’ensemble des pouvoirs 
nécessaires à l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres animaux
domestiques; 

•

l'adoption par le conseil de la ville d'un règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil de la ville sur la délégation de certains pouvoirs ; 

•

l’adoption par le conseil de la ville d’un règlement intitulé Règlement sur le 
contrôle des animaux ;

•

l'adoption par le conseil de la ville d'un règlement modifiant le Règlement sur les 
tarifs (exercice financier 2016) (15-091) afin d’ajouter les tarifs en lien avec le 
contrôle des animaux.

•

Le présent sommaire vise les deux dernières étapes soit l’adoption du règlement relatif au 
contrôle animalier et du règlement venant modifier le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2016) (15-091). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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GDD 1166379001 - Séance visée: comité exécutif: 10 août 2016, conseil municipal: 22 août 
2016 - Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil 
municipal compétent à l'égard de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’adoption d’un 
règlement relatif au contrôle des animaux et adopter le projet de règlement modifiant le
règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux 
conseils d'arrondissement à cette fin 

DESCRIPTION

Afin d'instaurer les meilleures pratiques en gestion animalière, le règlement prévoit le 
permis obligatoire pour tous les chiens et les chats dès l'entrée en vigueur du règlement, 
mais également la stérilisation et le micropuçage obligatoire de tous les chiens d'ici le 31 
décembre 2019. Il prévoit également un nombre maximal de 2 chiens par unité 
d'occupation, un permis spécial pour détenir 3 chiens, ainsi qu'un permis pour les
promeneurs de chiens. 
De plus, le règlement interdit les chiens de type Pit bull sur le territoire de la ville de 
Montréal. Cependant, certaines mesures transitoires pour les citoyens ayant déjà ce type de
chien sont prévues. En effet, les propriétaires devront obtenir un permis spécial de garde 
d'un chien de type Pit bull, lequel prévoit des mesures plus strictes que pour les autres 
types de chiens. Le règlement exige également des mesures particulières pour un chien qui 
a mordu et qui est considéré à risque. 

En effet, certains permis spéciaux autorisant, soit la garde d'un plus grand nombre de 
chiens, soit la garde de chiens ayant un potentiel de dangerosité plus important (Pit bull ou 
chien à risque), il est important que les personnes qui bénéficient de ces autorisations 
soient des personnes qui peuvent démontrer un haut niveau de responsabilité. Ainsi, des 
conditions strictes d'obtention du permis spécial, ainsi que des conditions strictes de garde 
des animaux visés par ces permis ont été prévues afin que les autorisations particulières ne
soient accordées et maintenues que dans les cas où le propriétaire se conforme à ces 
conditions. L'obtention de tels permis constitue un privilège qui ne pourra être obtenu et 
conservé que si les conditions strictes sont respectées. 

Finalement, les amendes prévues pour les diverses infractions au règlement sont plus 
importantes que précédemment, et ce, particulièrement pour une infraction pouvant poser 
un risque à la sécurité. 

JUSTIFICATION

Un Règlement sur le contrôle des animaux applicable à l'ensemble du territoire permet 
d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble des citoyens montréalais.
Considérant les craintes que peuvent entraîner certains chiens au sein de la population et 
afin d'assurer que la garde des chiens sur le territoire de la Ville ne porte pas atteinte au 
climat sécuritaire qu'il est souhaitable de maintenir, un resserrement des conditions de 
garde des chiens est justifié.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les tarifs applicables sont inclus au Règlement modifiant le règlement sur les tarifs 
(exercice 2016) (15-091). Le même tarif est applicable dans tous les arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ne s'applique pas dans le 
cadre du Règlement sur le contrôle des animaux. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'harmonisation des pratiques en matière de contrôle animalier à l'échelle de la Ville
permettra de promouvoir les règles prescrites sur l’ensemble du territoire montréalais, ce 
qui facilitera grandement leur compréhension et leur respect par les propriétaires de chiens 
et de chats. On peut s’attendre notamment à un accroissement du taux d’enregistrement 
des animaux de compagnie. Les tarifs en application du règlement sur le contrôle des
animaux sont également uniformisés. 
Par l'uniformisation des pratiques, le travail des personnes chargées d’appliquer la 
réglementation dans plus d’un arrondissement de même que les procédures pénales 
relatives à cette réglementation seront grandement facilités.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une campagne de sensibilisation au nouveau règlement sera développée en accord avec le 
Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 : 
Rapatriement de la compétence à l'égard de l'adoption de la réglementation municipale 
relative aux chiens et aux autres animaux domestiques
Avis de motion pour la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Avis de motion pour l'adoption du Règlement sur le contrôle des animaux
Avis de motion pour la modification du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016)
(15-091)

Septembre 2016 : 
Adoption de la modification du Règlement intérieur de conseil de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
Adoption du Règlement sur le contrôle des animaux.
Adoption du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091)
Adoption d'une ordonnance relative à la période de validité des médailles

Entrée en vigueur des règlements: après publication d'un avis d'entrée en vigueur. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Mélina MORIN, Service des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-11

Julie MILLETTE Guylaine BRISSON
Conseillère en planification Directrice

Tél : 514 872-0588 Tél : 514 872-4757
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165086003

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , 
Division - Soutien aux projets et aux programmes

Objet : Dans le cadre de la gestion animalière, 1. adopter un règlement 
sur le contrôle des animaux et 2. adopter un règlement modifiant 
le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de Règlement sur le contrôle des animaux ainsi que le projet de
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091).

FICHIERS JOINTS

Projet_Règl. sur le contrôle des animaux_final1.doc

Projet_Règl. mod. règl. tarifs 15-091.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-17

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-8594 Tél : 514 872-3832

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XXX

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX

Vu les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 
C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’article 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et les 
articles 47 et 185.1 de l’annexe C de ladite Charte;

Vu la résolution CMXX XXXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent 
pour une période de 2 ans quant à l’adoption d’un règlement relatif aux chiens et autres 
animaux domestiques;

À l’assemblée du                       , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« aire d’exercice canin » : désigne un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par 
la Ville indiquant qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté 
sans laisse;

« animal errant » : tout animal qui n’est pas tenu en laisse, qui n’est pas accompagné d’une 
personne capable de le maîtriser et qui n’est pas sur le terrain de son gardien, à l’exception 
d’un chat communautaire;

« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé responsable de l’application du 
présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant d’une entreprise externe 
dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement;

« certificat de recherche négatif de casier judiciaire » : document attestant de l’absence 
d’un casier judiciaire délivré par un corps de police canadien ou une agence accréditée ou 
certifiée par la Gendarmerie royale du Canada;

« certificat de recherche positif de casier judiciaire » : document attestant de l’existence
d’un casier judiciaire délivré par un corps de police canadien ou une agence accréditée ou 
certifiée par la Gendarmerie royale du Canada;
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XX-XXX/2

« chat communautaire » : chat inscrit à un programme capture – stérilisation – vaccination 
– retour, c’est-à-dire un programme visant à stériliser, marquer et vacciner les chats féraux, 
soit des chats vivant dans un état semi-sauvage et qui ne peuvent être confinés à l’intérieur 
d’une unité d’habitation, puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés et où au moins 
une personne agit auprès d’eux comme gardien;

« chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : lieu où s’exerce la garde d’au moins trois chiens, 
trois chats ou trois lapins non stérilisés et où l’on annonce ou offre de vendre ou de donner 
un chien, un chat ou un lapin non stérilisé;

« chien d’assistance » : désigne un chien entraîné pour aider une personne atteinte d’un 
handicap, et pour lequel cette personne a obtenu un permis de la Ville sur présentation 
d’une preuve attestant de la nécessité de l’assistance d’un tel chien;

« chien dangereux » : 

1° un chien qui a causé la mort d’une personne ou d’un animal d’une espèce permise 
conformément à l’article 3;

2° un chien à risque ayant été déclaré dangereux par l’autorité compétente; 

« chien de type Pit bull » : 

1° un chien de race Pit bull terrier américain (« American pit bull terrier »), Terrier 
américain du Staffordshire (« American Staffordshire terrier ») ou Bull terrier du 
Staffordshire (« Staffordshire bull terrier »);

2° un chien issu d’un croisement entre l’une des races énumérées au paragraphe 1° et 
un autre chien; 

3° un chien qui présente plusieurs caractéristiques morphologiques de races et 
croisements énumérés aux paragraphes 1° et 2°;

« chien hybride » : un chien résultant d’un croisement entre un chien et un canidé autre que 
le chien;

« chien interdit » : 

1° un chien dangereux; 

2° un chien de type Pit bull dont le gardien ne possède pas de permis spécial de garde  
d’un chien de type Pit bull conformément au présent règlement;

3° un chien hybride; 
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XX-XXX/3

4° un chien non stérilisé au 31 décembre 2019, à l’exception d’un chien qui ne peut 
être stérilisé sur avis écrit d’un médecin vétérinaire ou d’un chien reproducteur dont 
le gardien détient une preuve d’enregistrement d’une association de races reconnue; 

5° un chien non muni d’une micropuce au 31 décembre 2019;

« chien à risque » : un chien qui tente de mordre ou d’attaquer, qui mord ou attaque, qui 
commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne ou d’un animal
d’une espèce permise conformément à l’article 3;

« expert de la Ville » : médecin vétérinaire désigné par la Ville ou une personne 
compétente désignée par un médecin vétérinaire et par la Ville; 

« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal. Dans 
le cas d’une personne physique âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le 
répondant de celle-ci est réputé gardien;

« micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d’un animal par un 
médecin vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de 
données centrale reconnue par la Ville, servant à identifier et répertorier les animaux 
domestiques;

« museler » : mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le museau de 
l’animal d’une force suffisante pour l’empêcher de mordre;

« place publique » : désigne notamment une rue, une ruelle, une voie de promenade 
piétonne, un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d’école, un 
terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public;

« refuge » : établissement désigné par le mandataire de la Ville ou tout endroit déterminé 
par ordonnance conformément au paragraphe 1° de l’article 54;

« unité d’occupation » : un terrain ou immeuble privé et ses dépendances dont le gardien de 
l’animal est propriétaire, locataire ou occupant;

« Ville » : désigne la Ville de Montréal.

2. L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent 
règlement et notamment, elle peut :

1° visiter et examiner toute unité d’occupation aux fins d’application du présent 
règlement;

2° faire euthanasier ou ordonner l’euthanasie d’un animal dangereux, à risque, interdit, 
errant, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux;

3° demander une preuve de stérilisation de tout chien et chat;

9/29



XX-XXX/4

4° exiger du gardien tout document pertinent à l’application du présent règlement;

5° s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir, à l’endroit où il 
est gardé, tout animal qui contrevient au présent règlement ou dont le gardien refuse 
ou néglige de se conformer à un ordre émis par l’autorité compétente.

Aux fins de l’application du paragraphe 1o, tout propriétaire, locataire ou occupant d’une 
unité d’occupation doit, sur présentation d’une pièce d’identité de l’autorité compétente, lui 
en permettre l’accès.

Nul ne peut entraver, de quelque façon, la capture d’un animal par l’autorité compétente.

Constitue une infraction au présent règlement le fait d’incommoder, d’injurier, d’interdire 
ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’accès visé au paragraphe 1o du 1er alinéa 
ou d’y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à 
une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement.

CHAPITRE II
CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES

SECTION I 
ANIMAUX PERMIS

3. Il est interdit à toute personne de posséder, d’être en possession ou de garder en 
captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d’une des espèces 
suivantes :

1° le chien, à l’exception du chien interdit;

2° le chat;

3° le lapin;

4° le furet;

5° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;

6° le phalanger volant né en captivité;

7° le hérisson né en captivité, à l’exception de celui du genre Erinaceus;

8° les oiseaux nés en captivité, à l’exception du canard, de l’oie, du canaroie, du 
cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la poule, de la pintade, de la dinde, 
du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l’autruche, du nandou, du kiwi, de 
l’émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme;
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9° les reptiles nés en captivité, à l’exception des serpents dont la longueur, à l’âge 
adulte, atteint plus de 3 mètres, des serpents venimeux, des lézards dont la 
longueur, à l’âge adulte, atteint plus de 2 mètres, des lézards venimeux, des
tortues marines, des tortues de la famille des Trionychidés et des alligators, 
crocodiles, gavials et autres crocodiliens;

10°le crapaud d'Amérique (Bufo americanus), la grenouille des bois (Rana 
sylvatica), la grenouille du Nord (Rana septentrionalis), la grenouille léopard 
(Rana pipiens), la grenouille verte (Rana clamitans), le necture tacheté 
(Necturus maculosus), le ouaouaron (Rana catesbeiana), le triton vert 
(Notophthalmus viridescens) et tous les amphibiens exotiques, à l’exception des 
amphibiens venimeux.

4. Malgré l’article 3, il est permis de garder, dans l’un ou l’autre des endroits suivants, 
un animal ne faisant pas partie d’une espèce permise en vertu du présent règlement :

1° un établissement vétérinaire, pourvu que l’animal soit sous la garde d’un 
médecin vétérinaire;

2° une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque 
l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement;

3° un refuge.

SECTION II
PERMIS 

5. Nul ne peut être le gardien d’un chien ou d’un chat sans avoir obtenu le permis 
obligatoire, conformément aux dispositions du présent règlement. 

6. Le demandeur du permis doit être âgé de 16 ans ou plus.

7. Le permis prévu à l’article 5 doit être obtenu dans un délai de 15 jours suivant 
l’acquisition du chien ou du chat ou suivant le jour où le chien ou le chat atteint l’âge de 
3 mois, le délai le plus long s’appliquant.

L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un chien ou d’un chat gardé par un établissement 
vétérinaire ou un refuge ou à des fins de vente par un exploitant exerçant cet usage 
conformément aux exigences réglementaires applicables. 

8. Malgré l’article 5, un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d’une 
autre municipalité peut être amené à l’intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu le 
permis obligatoire sous réserve des conditions suivantes :

1° le chien ou le chat est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale 
de 30 jours; 
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2° l’animal doit être muni d’un permis valide délivré par la municipalité où il est gardé 
habituellement dans la mesure où la municipalité l’exige en vertu de sa 
réglementation. Le gardien de l’animal doit, sur demande de la Ville, exhiber le 
permis valide délivré par la municipalité;

3° il ne s’agit pas d’un chien interdit.

9. Un permis est délivré à toute personne qui présente une demande conforme au 
présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement sur les tarifs en vigueur. 

Ce permis est valide pour la période déterminée par ordonnance du comité exécutif. Il est 
incessible et non transférable.

10. Le gardien d’un chien ou d’un chat doit procéder au renouvellement du permis avant 
sa date d’échéance. À défaut de le faire dans le délai imparti, des frais supplémentaires 
seront ajoutés au coût du permis, tel qu’il est établi par le règlement sur les tarifs en 
vigueur.

11. Toute demande de permis doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone de la personne qui en fait la demande ainsi que, sauf pour le permis de 
promeneur, la race, le sexe, la couleur, l’année de naissance et le nom de l'animal. De plus, 
une preuve de stérilisation doit être fournie lorsque le chien ou le chat est stérilisé ainsi que 
le numéro de micropuce lorsque l’animal en possède une.

Commet une infraction, quiconque, aux fins visées au premier alinéa, fournit une 
information fausse, inexacte ou incomplète.

12. Suivant le paiement des droits exigibles, la Ville remet au gardien une médaille et un 
permis sur lequel est indiqué le numéro de la médaille. La médaille est valide pour la 
période déterminée par ordonnance du comité exécutif. 

13. Le gardien du chien ou du chat pour lequel une médaille a été délivrée doit aviser la 
Ville de tout changement d’adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la 
vente de son animal dans les 15 jours suivant l’un de ces événements.

Le gardien du chien ou du chat muni d’une micropuce doit aviser le fournisseur de la 
micropuce de tout changement de ses coordonnées dans les 15 jours suivant un tel 
changement.

Le gardien d’un chien à risque doit aviser par écrit la Ville 48 heures avant de modifier le 
lieu de garde de l’animal. 

14. Le gardien d’un chien ou d’un chat doit s’assurer que ce dernier porte la médaille qui 
a été délivrée, à l’exception d’un chat muni d’une micropuce dont l’information rattachée à 
la micropuce permet de vérifier le numéro du permis délivré pour le chat.

SECTION III
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NOMBRE D’ANIMAUX ET CHENIL

15. Il est interdit :

1° de garder dans une unité d’occupation plus de 2 chiens; 

2° de garder dans une unité d’occupation plus de 4 animaux, toutes espèces permises 
confondues;

3° d’opérer un chenil, une chatterie, un clapier, une bergerie, une volière, un 
poulailler ou toute autre forme d’élevage animal.

Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu’une chienne, une chatte ou une lapine met bas, les 
chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 
3 mois.

Le présent article ne s'applique pas dans le cas d’un refuge ou d’un établissement spécialisé 
dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçant ce ou ces usages 
conformément aux exigences réglementaires applicables. 

SECTION IV
PERMIS SPÉCIAUX DE GARDE

SOUS-SECTION 1 
PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D’UN CHIEN DE TYPE PIT BULL

16. Il est permis de posséder un chien de type Pit bull si le gardien de l’animal est 
détenteur d’un permis spécial de garde d'un chien de type Pit bull délivré par la Ville.

Sous réserve du troisième alinéa, la Ville délivre un permis spécial de garde d’un chien de 
type Pit bull si les conditions suivantes sont respectées :

1° la première demande est présentée avant le 31 décembre 2016;

2° le demandeur fournit une preuve de stérilisation du chien ou fournit un avis écrit 
du médecin vétérinaire à l’effet que l’animal ne peut pas être stérilisé;

3° le demandeur fournit une preuve de vaccination du chien contre la rage et toute 
preuve de renouvellement, le cas échéant, à la demande de la Ville;

4° le demandeur fournit une preuve que le chien est muni d’une micropuce;

5° le demandeur fournit un certificat de recherche négatif de casier judiciaire ou, 
dans le cas d’un certificat de recherche positif de casier judiciaire, une 
attestation délivrée par le Service de police de la Ville de Montréal à l’effet 
qu’il n’a pas été déclaré coupable dans les cinq ans précédant la date de la 
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demande de permis ou de son renouvellement, d’une infraction à une 
disposition prévue à l’annexe 1 du présent règlement;

6° le demandeur est âgé de 18 ans ou plus;

7° le demandeur fournit un document à l’effet qu’il était résidant de la Ville et 
propriétaire du chien qui fait l’objet de la demande à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement;

8° le demandeur a payé les droits exigibles en vertu du règlement sur les tarifs en 
vigueur.

Le gardien qui présente une première demande conformément au deuxième alinéa doit 
fournir à la Ville les documents mentionnés aux paragraphes 2° à 5° au plus tard le 1er mars 
2017. 

Le permis spécial de garde d’un chien de type Pit bull est renouvelé si les conditions de 
délivrance du permis sont toujours respectées à la date de renouvellement et que le gardien 
de l’animal détient le permis délivré par la Ville pour la période de validité précédente et 
que celui-ci n’a pas été révoqué. 

Le permis spécial de garde d’un chien de type Pit bull vise le chien identifié dans la 
demande, il est incessible et non transférable. Ce permis est révoqué en cas de décès de 
l’animal qui en fait l’objet.

17. Le gardien d’un chien de type Pit bull détenant un permis spécial de garde doit
respecter les conditions particulières de garde suivantes lorsque l’animal se trouve à 
l’extérieur d’un bâtiment :

1° l’animal est muselé en tout temps;

2° l’animal est tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre, 
sauf dans les aires d’exercice canin ou dans un endroit fermé par une clôture 
d’une hauteur minimale de 2 mètres, dont le maillage est suffisamment serré 
pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied;

3° l’animal est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus;

4° l’animal porte la médaille délivrée par la Ville lors de l’obtention du permis 
spécial de garde.

Le permis spécial de garde d’un chien de type Pit bull est révoqué lorsque son titulaire est 
reconnu coupable d’une infraction au présent article. Le cas échéant, le gardien doit faire 
euthanasier l’animal suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente.

18. Commet une infraction :
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1° le gardien d’un chien qui contrevient à une condition particulière de garde 
imposée en vertu de l’article 17;

2° le gardien d’un chien visé par l’article 17 qui n’a pas, au plus tard dans les 
48 heures suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente, apporté le 
chien chez un médecin vétérinaire ou à un refuge afin qu’il soit euthanasié;

3° le gardien, qui, dans les 72 heures de la mort de son chien, fait défaut de 
rapporter à l’autorité compétente, une attestation écrite de la personne qui a 
pratiqué l’euthanasie.

SOUS-SECTION 2 
PERMIS SPÉCIAL DE GARDE DE 3 CHIENS

19. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15, 3 chiens peuvent être 
gardés dans une même unité d’occupation si le gardien obtient un permis spécial de garde 
de 3 chiens délivré par la Ville.

La Ville délivre un permis spécial de garde de 3 chiens si les conditions suivantes sont 
respectées :

1° le demandeur fournit une preuve de stérilisation des chiens ou fournit un avis 
écrit du médecin vétérinaire à l’effet que l’animal ne peut pas être stérilisé;

2° le demandeur fournit une preuve que les chiens sont munis d’une micropuce;

3° le demandeur fournit une preuve de vaccination des chiens contre la rage et 
toute preuve de renouvellement, le cas échéant, à la demande de la Ville;

4° le demandeur ne réside pas dans un immeuble de 3 logements et plus; 

5° le demandeur n’a pas la garde d’un chien à risque ou d’un chien de type Pit 
bull;

6° le demandeur n’a pas été déclaré coupable d’une nuisance prévue au présent 
règlement;

7° le demandeur a payé les droits exigibles en vertu du règlement sur les tarifs en 
vigueur.

SECTION V 
COMPORTEMENT À L’ÉGARD D’UN ANIMAL

20. Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien afin que celui-ci ne lui 
échappe pas.
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21. Tout chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 
1,85 mètre. De plus, tout chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais auquel 
est attachée ladite laisse. 

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le chien :

1° se trouve à l’intérieur d’un bâtiment;

2° est gardé sur un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances au moyen 
d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas 
clôturé;

3° se trouve sur un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances, lequel est 
clôturé de manière à le contenir à l’intérieur des limites de celui-ci; 

4° se trouve dans une aire d’exercice canin aménagée à cette fin dans tout endroit 
désigné par la Ville. 

22. Il est interdit de promener, sur le territoire de la Ville, à l’extérieur d’une unité 
d’occupation, plus de 2 animaux à la fois, à moins de détenir un permis spécial de garde de 
3 chiens délivré conformément au présent règlement.

Malgré le premier alinéa, une personne dont le travail consiste à promener des chiens peut 
promener plus de 2 animaux à la fois à la condition d’obtenir un permis de promeneur 
délivré par la Ville sur paiement des frais exigibles en vertu du règlement sur les tarifs en 
vigueur et sur présentation d’une preuve à cet effet.

Le détenteur d’un permis spécial de garde de 3 chiens ou d’un permis de promeneur doit en 
tout temps avoir en sa possession ledit permis lorsqu’il promène plus de 2 animaux à la 
fois, et ce, afin de pouvoir l’exhiber à la demande de l’autorité compétente.

23. Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur 
lequel est située l’unité d’occupation qu’il occupe, doit être muni, en tout temps, des 
instruments lui permettant d’enlever immédiatement les matières fécales de son animal et 
d’en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts. 

24. Le gardien doit s’assurer que sa dépendance, sa galerie ou son balcon soit exempt 
d’urine ou de matières fécales produites par un animal domestique.

25. Nul ne peut mettre fin à la vie d’un animal, sauf un médecin vétérinaire ou toute 
personne dûment autorisée par la loi.

26. Nul ne peut disposer d’un animal mort autrement qu’en le remettant à un vétérinaire, 
à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts.

27. Nul ne peut se départir d’un animal domestique autrement qu’en le confiant à un 
nouveau gardien, à un refuge ou à un médecin vétérinaire.
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Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d’un chien à risque ou de type Pit Bull
autrement qu’en le confiant à un refuge ou à un médecin vétérinaire. 

SECTION VI
NUISANCES

28. Constitue une nuisance et est interdit, le fait :

1° pour un animal de ne pas porter la médaille obligatoire en vertu du présent 
règlement, à l’exception d’un chat possédant une micropuce dont 
l’information rattachée à la micropuce permet de vérifier le numéro de permis 
délivré pour le chat;

2° pour un animal de causer des dommages à la propriété d’autrui;

3° que le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une unité d’occupation et de 
ses dépendances garde des animaux domestiques dont la présence dégage des 
odeurs de nature à incommoder le voisinage ou cause des dommages à la 
propriété;

4° pour un chien d’aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler de 
façon à troubler la paix ou la tranquillité d’une personne;

5° pour un animal de mordre ou d’attaquer, ou de tenter de mordre ou d’attaquer 
une personne ou un autre animal d’une espèce permise conformément à 
l’article 3;

6° pour un animal d’être errant;

7° pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du 
propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;

8° pour le gardien d’un animal d’omettre de nettoyer par tous les moyens 
appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal 
et d’en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l’exception des 
personnes accompagnées d’un chien-d’assistance;

9° d’attacher un animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une place 
publique et de l’y laisser sans surveillance;

10° qu’un chien ou un chat fouille dans les ordures ménagères, les déplace, 
déchire les sacs ou renverse les contenants; 

11° de nourrir sur le territoire de la Ville des animaux sauvages tel que les 
goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons 
laveur, les canards ou les poissons, les animaux errants. Malgré ce qui 

17/29



XX-XXX/12

précède, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une unité d’occupation 
peut nourrir les oiseaux au moyen d’une mangeoire à oiseaux sur son unité 
d’occupation; 

12° le fait de garder un animal ne faisant pas partie d’une espèce permise 
conformément à l’article 3;

13° le fait d’utiliser une trappe ou un piège pour capturer un animal à l’extérieur 
d’un bâtiment sauf lorsque permis par l’autorité compétente;

14° le fait de laisser un chien s’abreuver à une fontaine ou un bassin situé dans 
une place publique ou s’y baigner;

15° le fait de se trouver sur un terrain de jeux clôturé de la Ville, ou sur un terrain 
de la Ville où un panneau indique que la présence de chiens est interdite.

29. Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent 
règlement.

SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHIEN À RISQUE

30. Le gardien d’un chien qui a mordu et causé la mort d’une personne ou d’un autre 
animal d’une espèce permise conformément à l’article 3 doit :

1° aviser l’autorité compétente de cet événement dans les 72 heures;

2° faire euthanasier l’animal suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité 
compétente; 

3° museler l’animal en tout temps lorsqu’il se trouve à l’extérieur de l’unité 
d’occupation du gardien jusqu’à l’euthanasie de l’animal.

31. Le gardien d’un chien qui a mordu une personne ou qui, en mordant, a causé une 
lacération de la peau à un autre animal d’une espèce permise conformément à l’article 3
doit : 

1° aviser l’autorité compétente de cet événement dans les 72 heures;

2° museler l’animal en tout temps lorsqu’il se trouve à l’extérieur de l’unité 
d’occupation du gardien jusqu’à avis contraire émis par l’autorité compétente;

3° se conformer, le cas échéant, à l’avis écrit transmis par l’autorité compétente et 
l’apporter au lieu et au jour indiqués afin que l’expert de la Ville procède à son 
évaluation.

18/29



XX-XXX/13

32. Lorsque le chien à risque visé à l’article 31 est déclaré dangereux pour la sécurité du 
public par l’autorité compétente, le gardien du chien doit faire euthanasier l’animal suivant
l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente. 

Lorsque l’animal visé au premier alinéa n’est pas déclaré dangereux pour la sécurité du 
public par l’autorité compétente, cette dernière peut exiger du gardien qu’il se procure un 
permis spécial de garde d’un chien à risque et qu’il se conforme aux conditions 
particulières de garde d’un chien à risque émises conformément au présent règlement.

33. Commet une infraction le gardien d’un chien à risque qui omet ou néglige de se 
procurer un permis spécial de garde d’un chien à risque tel qu’exigé par l’autorité 
compétente.

34. La Ville délivre un permis spécial de garde d’un chien à risque si les conditions 
suivantes sont respectées :

1° le demandeur fournit une preuve de stérilisation du chien ou fournit un avis écrit 
du médecin vétérinaire à l’effet que l’animal ne peut pas être stérilisé;

2° le demandeur fournit une preuve de vaccination du chien contre la rage et toute 
preuve de renouvellement, le cas échéant, à la demande de la Ville;

3° le demandeur fournit une preuve que le chien est muni d’une micropuce;

4° le demandeur est âgé de 18 ans ou plus.

35. Lorsque l’animal visé par un permis spécial de garde de chien à risque a mordu de 
nouveau un animal ou une personne, le gardien du chien doit faire euthanasier l’animal 
suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente.

36. Le gardien d’un chien à risque détenant un permis spécial de garde doit respecter les 
conditions particulières de garde suivantes lorsque l’animal se trouve à l’extérieur d’un 
bâtiment :

1° l’animal est muselé en tout temps;

2° l’animal est tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 
1,25 mètre, sauf dans les aires d’exercice canin;

3° l’animal est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus;

4° l’animal porte la médaille délivrée par la Ville lors de l’obtention du permis 
spécial de garde.

En outre des conditions prévues au premier alinéa, l’autorité compétente peut imposer 
d’autres conditions particulières de garde, telles que :
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1° le gardien du chien doit annoncer au moyen d’une affiche visible de la voie 
publique, la présence d’un chien à risque sur sa propriété. Cette affiche est 
fournie par la Ville aux frais du gardien et doit être maintenue en bon état, sans 
altération; 

2° le gardien du chien doit lui faire suivre une thérapie comportementale; 

3° le gardien du chien doit s’assurer de garder l’animal dans un endroit fermé par 
une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres, dont le maillage est 
suffisamment serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son 
pied;

4° le chien doit être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d’un enfant âgé 
de moins de 16 ans, sauf ceux du gardien de l’animal.

Le permis spécial de garde d’un chien à risque est révoqué lorsque son titulaire est reconnu 
coupable d’une infraction au présent article. Le cas échéant, le gardien doit faire 
euthanasier l’animal suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente.

37. Le chien à risque doit demeurer au lieu déterminé dans l’avis écrit par l’autorité 
compétente tant que des conditions particulières de garde n’ont pas été imposées à l’égard 
de l’animal, le cas échéant.

38. Toutes les dépenses encourues par la Ville en application de la présente section sont 
aux frais du gardien de l’animal.

39. Commet une infraction :

1° le gardien d’un chien qui contrevient à une condition particulière de garde 
imposée en vertu de l’article 36.

2° le gardien d’un chien visé par la présente section qui n’a pas, au plus tard dans 
les 48 heures suivant l’ordre d’euthanasie émis par l’autorité compétente, 
apporté le chien chez un médecin vétérinaire ou à un refuge afin qu’il soit 
euthanasié;

3° le gardien, qui, dans les 72 heures de la mort de son chien, fait défaut de 
rapporter à l’autorité compétente, une attestation écrite de la personne qui a 
pratiqué l’euthanasie.

SECTION VIII
AIRES D’EXERCICE CANIN

40. Les aires d’exercice canin sont réservées aux chiens et à leurs gardiens.

41. Dans une aire d’exercice canin, le gardien d’un chien doit en tout temps surveiller son 
chien et avoir le contrôle de ce dernier.

20/29



XX-XXX/15

42. Il est interdit :

1° d’amener plus de 2 chiens à la fois dans l’aire d’exercice canin; 

2° de nourrir son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice canin;

3° d’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’exercer son chien 
lorsque le chien d’un autre gardien se trouve dans l’aire d’exercice canin;

4° d’amener dans l’aire d’exercice canin un chien qui présente des symptômes de 
maladie ou, dans le cas d’une femelle, qui est en chaleur.

SECTION IX
REFUGE

43. L’autorité compétente peut capturer et garder dans un refuge tout animal à risque, 
dangereux, errant, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d’une espèce permise 
conformément à l’article 3.

44. Après un délai de 72 heures suivant l’émission d’un avis au gardien à la suite de la 
mise en refuge d’un animal, l’autorité compétente peut ordonner que l’animal soit 
euthanasié ou mis en adoption à son profit. Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, 
l’autorité compétente peut ordonner que l’animal soit euthanasié ou mis en adoption à son 
profit après un délai de 72 heures suivant la mise en refuge de l’animal.

Malgré le premier alinéa, un chat errant qui ne porte aucune identification et qui n’est pas 
stérilisé peut être mis en adoption après un délai de 24 heures suivant sa mise en refuge.

Malgré le premier alinéa, un chien à risque, dangereux, de type Pit Bull ou hybride ne peut 
être mis en adoption.

Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux 
peut, sur avis d’un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise au 
refuge.

45. Le gardien de l’animal, à l’exception d’un chien à risque, dangereux, de type Pit Bull 
ou hybride, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s’en soit départi 
conformément à l’article 44, en remplissant les conditions suivantes :

1° en établissant qu’il est le propriétaire de l’animal;

2° en présentant le permis obligatoire en vertu du présent règlement et, à défaut de 
le détenir, en l’obtenant au préalable de la reprise de possession;
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3° en acquittant au refuge les frais d’hébergement journalier ainsi que, le cas 
échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination et les frais 
d’implantation d’une micropuce.

SECTION X
MALADIES

46. L’autorité compétente peut faire isoler jusqu’à guérison complète, tout animal 
soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur 
certificat d’un médecin vétérinaire. À défaut de telle guérison, il doit être euthanasié.

47. Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d’une maladie 
contagieuse pour les humains (zoonose), doit immédiatement prendre tous les moyens 
nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier.

48. Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par ordonnance 
adoptée conformément au paragraphe 2° de l’article 54.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES

49. Quiconque contrevient au présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du 
présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 600 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 600 $ à 1 200 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 200 $ à 2 000 $;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 500 $ à 4 000 $.

50. Malgré l’article 49, quiconque contrevient à l’un des articles 11, 17, aux paragraphes
1° et 2° de l’article 18, 21, 29 par le fait d’une nuisance mentionnée au paragraphe 5° de 
l’article 28, 36 et aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39 commet une infraction et est 
passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :
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a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 750 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 750 $ à 1 500 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 500 $ à 2 000 $;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 800 $ à 1 500 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 1 500 $ à 2 500 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 500 $ à 4 000 $.

51. Malgré l’article 49, quiconque contrevient au paragraphe 1° de l’article 3 du présent 
règlement commet une infraction et est passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 750 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 500 $ à 2 000 $;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 1 500 $ à 2 500 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 500 $ à 4 000 $.

52. Aucun permis ne peut être émis ou renouvelé à l’égard d’un gardien déclaré coupable de 
3 infractions à l’article 29 par le fait d’une nuisance mentionnée au paragraphe 5° de l’article 
28. 

53. Le propriétaire d’un animal demeure responsable de toute infraction au présent 
règlement même si l’animal n’est pas sous sa garde à moins qu’il ne prouve que, lors de 
l’infraction, un tiers autre qu’un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans accompagnait 
l’animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. 

CHAPITRE IV
ORDONNANCES

54. Le comité exécutif peut par ordonnance :
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1° déterminer tout refuge pour l’application du présent règlement;

2° prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir 
ou réduire la propagation d’une maladie contagieuse pouvant mettre en danger 
la santé publique, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à une telle 
propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination 
désignés aux fins de la mise en œuvre des mesures;

3° déterminer la période de validité des permis et médailles;

4° modifier la liste des animaux permis ou interdits et, le cas échéant, déterminer 
des mesures transitoires;

5° modifier la définition de « chien interdit » et, le cas échéant, déterminer des 
mesures transitoires;

6° déterminer l’affiche annonçant la présence d’un chien à risque; 

7° prévoir les endroits où la présence de chiens est interdite;

8° prévoir les endroits où la garde de poule est autorisée et les conditions de gardes 
applicables, le cas échéant;

9° modifier la liste des infractions mentionnées à l’annexe 1 du présent règlement.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

55. Le gardien d’un chien de type Pit bull doit, dès l’entrée en vigueur du présent 
règlement et jusqu’à l’obtention du permis de garde d’un chien de type Pit bull, le cas 
échéant, respecter les conditions suivantes :

1° l’animal est muselé en tout temps;

2° l’animal est tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre, 
sauf dans les aires d’exercice canin et dans un endroit fermé par une clôture 
d’une hauteur minimale de 2 mètres, dont le maillage est suffisamment serré 
pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied;

3° l’animal est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus.

56. Le présent règlement abroge et remplace toute disposition d’un règlement applicable 
sur le territoire de la Ville de Montréal relatif au contrôle des animaux.

57. Sous réserve du deuxième alinéa, les permis délivrés par un arrondissement en 
application d’un règlement sur le contrôle des animaux demeurent valides et sont réputés 
avoir été délivrés en vertu du présent règlement.
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Le permis de chien dangereux délivré par un arrondissement en application d’un règlement 
sur le contrôle des animaux demeure valide et est considéré comme étant un permis spécial 
de garde d’un chien à risque au sens du présent règlement et les conditions particulières de 
garde se rattachant au permis de chien dangereux demeurent en vigueur jusqu’au 
renouvellement du permis. 

--------------------------------------------------

ANNEXE 1
TABLEAU DES INFRACTIONS

__________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1165086003
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ANNEXE 1
TABLEAU DES INFRACTIONS

Articles 76, 77 et 78.1 du Code criminel 
(L.R.C. (1985), ch. C-46) (C.cr.)

Infractions portant atteinte à la sécurité 
aérienne ou maritime

Article 81 C.cr. Usage d’explosifs
Articles 83.18 C.cr., 83.181 C.cr., 83.19 
C.cr., 83.191 C.cr., 83.2 C.cr., 83.201
C.cr, 83.202 C.cr., 83.21 C.cr., 83.22 
C.cr., 83.221 C.cr., 83.231 C.cr.

Infractions reliées au terrorisme

Article 85 C.cr.
Usage d’une arme à feu ou d’une fausse 
arme à feu lors de la perpétration d’une 
infraction

Article 87 C.cr. Braquer une arme à feu
Article 88 C.cr. Port d’arme dans un dessein dangereux
Article 160 C.cr. Bestialité

Article 182 b) C.cr.
Outrage, indécence ou indignité envers un 
cadavre

Article 215 C.cr.
Devoir de fournir les choses nécessaires à 
l’existence

Articles 220 et 221 C.cr. Négligence criminelle
Articles 231 et 235 C.cr. Meurtre
Article 233 C.cr. Infanticide
Articles 234 et 236 C.cr. Homicide involontaire coupable
Article 239 C.cr. Tentative de meurtre

Article 244 C.cr.
Décharger une arme à feu avec une intention 
particulière

Article 244.1 C.cr.
Décharger un fusil à vent ou à air comprimé 
ou un pistolet à vent ou à air comprimé 

Article 244.2 C.cr. Décharger une arme à feu avec insouciance
Article 245 C.cr. Fait d’administrer une substance délétère

Article 246 C.cr. 
Fait de vaincre la résistance à la perpétration 
d’une infraction

Article 247 C.cr.
Trappes susceptibles de causer des lésions 
corporelles

Article 248 C.cr. Fait de nuire aux moyens de transport
Article 264 C.cr. Harcèlement criminel
Article 264.1 C.cr. Menaces
Article 267 a) C.cr. Voies de fait armées
Article 267 b) C.cr. Voies de fait causant des lésions corporelles
Article 268 C.cr. Voies de fait graves
Article 269 C.cr. Causer illégalement des lésions corporelles
Article 269.1 C.cr. Torture

Article 270.01 a) C.cr.
Voies de fait causant des lésions corporelles 
à un agent de la paix ou à un fonctionnaire 
public
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Article 270.01 b) C.cr.
Voies de fait armées contre un agent de la 
paix ou un fonctionnaire public

Article 272 C.cr.
Agression sexuelle armée, menaces à une 
tierce personne ou infliction de lésions 
corporelles

Article 273 C.cr. Agression sexuelle grave
Article 279(1) C.cr. Enlèvement
Article 279.1 C.cr. Prise d’otage

Article 280 C.cr.
Enlèvement d’une personne âgée de moins 
de 16 ans

Article 279(2) C.cr. Séquestration
Article 279.01 C.cr. Traite de personnes

Article 279.011 C.cr.
Traite de personnes âgées de moins de 18 
ans

Article 318 C.cr. Encouragement au génocide

Article 319 C.cr.
Incitation publique à la haine et fomenter 
volontairement la haine

Articles 343 et 344 C.cr. Vol qualifié
Article 423 C.cr. Intimidation

Article 423.1 C.cr.
Intimidation d’une personne associée au 
système judiciaire ou d’un journaliste

Article 424 C.cr. 
Menaces de commettre une infraction contre 
une personne jouissant d’une protection 
internationale

Article 424.1 C.cr.
Menaces contre le personnel des Nations 
Unies ou le personnel associé.

Articles 431 et 431.1 C.cr. Attaque avec violence
Articles 433 et 434.1 C.cr. Incendie criminel
Article 445 C.cr. Tuer ou blesser des animaux

Article 445.01 C.cr.
Tuer ou blesser certains animaux, 
notamment un animal d’assistance

Article 445.1 C.cr. Faire souffrir inutilement un animal

Article 446 C.cr. 
Causer blessure ou lésion à des animaux ou 
oiseaux

Article 465 C.cr. Complot 

Articles 467.11, 467.12 et 467.13 C.cr.
Participations aux activités d’une 
organisation criminelle

Article 5 de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances (L.C. 1996, 
ch. 19)

Trafic de stupéfiants
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2016) (15-091)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre 
F-2.1); 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091) est modifié par l’ajout, 
après l’article 17, de l’article suivant :

« 17.1. Aux fins du Règlement sur le contrôle des animaux  
(insérer ici le numéro du règlement), il sera perçu :

1° pour la délivrance du permis annuel :

a) pour un chien stérilisé 25,00 $

b) pour un chat stérilisé 10,00 $

c) pour un chien non stérilisé 60,00 $

d) pour un chat non stérilisé 30,00 $

2° pour la délivrance d’un permis spécial de garde
annuel :

a) d’un chien de type Pit bull 150,00 $

b) de 3 chiens 50,00 $

c) de promeneur 100,00 $

d) d’un chien à risque 150,00 $

3° pour le remplacement d’une médaille perdue, 
détruite ou endommagée : 10,00 $

4° pour la fourniture de l’affiche annonçant la 
présence d’un chien à risque : 10,00 $

28/29



Les tarifs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa sont réduits de 5,00 $ lorsque le 
chien ou le chat est identifié de façon permanente par micropuce.

Des frais de 10,00 $ sont ajoutés aux tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier 
alinéa lorsque le renouvellement du permis annuel est effectué après l’échéance dudit 
permis.

Les tarifs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa ne s’appliquent pas :

1° à la délivrance d’un permis demandé pour un chien d’assistance par une 
personne ayant un handicap nécessitant l’assistance d’un tel chien et qui 
présente une preuve à cet effet;

2° à la délivrance d’un premier permis demandé suivant l’adoption d’un chat ou 
d’un chien par toute personne l’ayant adopté dans un refuge ou auprès d’un 
organisme d’adoption dans les 15 jours précédant la demande de permis. ».

--------------------------------------------------

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1165086003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1154386003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue De La 
Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H11-005-4701-03 

Il est recommandé : 

1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au 

nord-est de la 18e Avenue entre la rue de la Gauchetière et la rue Parent, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains » formée des lots 5 664 407 à 5 664 414 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal et délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan D-
55 Pointe-aux-Trembles, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, dossier n° 
21839 en date du 14 avril 2015, sous le n° 1595 de ses minutes.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-24 09:06

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1154386003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue De La 
Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-des
-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H11-005-4701-03 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande 
d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (8).
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette 
ruelle, maintenant connue, selon le plan D-55 Pointe-aux-Trembles, par les lots numéros 5 
664 407 à 5 664 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Plus des 
deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à cet effet, 
représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, un seul propriétaire n'a pas répondu.

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots 
identifiés sur le plan numéro D-55 Pointe-aux-Trembles ci-joint afin de les transférer aux 
propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes de l'acte suivant :

Pour les anciens lots (ruelle) 1 261 696, 1 261 703 et 1 261 704 :

Par une cession de La compagnie Nationale d'Immeubles Limitée suivant un acte intervenu 

devant Me Joseph Onésiphore Roy, notaire, sous le numéro 4332 de ses minutes et publié 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 13 juin 
1913, sous le numéro 322 958. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION
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Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 5 664 407 à 5 664 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
comme ils sont identifiés au plan D-55 Pointe-aux-Trembles, préparé par Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, n° de dossier 21839, en date du 14 avril 2015, sous le n° 1595 de 
ses minutes.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la 
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des 
bâtiments riverains. 

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots 
ainsi cédés. 

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, il y a lieu que 
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux 
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-
001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en 
vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal .

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et 
études techniques (Daniel DESHAIES)

Avis favorable : 
Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification 
(Stéphane ROBITAILLE)

Avis favorable avec commentaires : 
Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures (Sylvie BLAIS)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2015-05-25

Jocelyne BOULANGER Sylvie DESJARDINS
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-2009 Tél : 514 872-5493
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-05-18 Approuvé le : 2016-05-20
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/ mandat : 1154386003 / Mandat n°  12-0188-S

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Règlement de fermeture de ruelle selon les articles 179 et 185 
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

 Localisation : Ruelle située au nord-est de la 18
e 

Avenue entre la rue de la 
Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.

 Lots : 5 664 407 à 5 664 414 du cadastre du Québec

 Superficie à transférer : 648,0 m² (6 975 pi²)

 Zonage : Habitation

 Particularités : Ruelle non ouverte à la circulation et déjà intégrée aux propriétés 
riveraines, en plus d’être jugée non requise par l’Arrondissement.

Requérant : Ville de Montréal

Acquéreurs : Tous les propriétaires riverains (8)
Voir tableau de compilation de la pétition

Prix de la cession : Sans contrepartie

Valeur au rôle foncier 2015 : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas – domaine public

Raison du prix de vente : Conformément au Programme d’acquisition de ruelles non 
requises par la Ville, le transfert aux propriétaires riverains se fait 
gratuitement en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Jocelyne Boulanger Téléphone : 2-2009 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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SERVICE DE LA  GESTION ET DE  LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE                                                                                                                                                     Plan P : photo aérienne 

DIVISION ÉVALUATION ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES           Dossier : 31H11-005-4701-03 

SECTION TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES                     Dessinateur : CL 
                    Date : 21-02-13 
                                                                                                               Rivière-des-Prairies    
                                                             Pointe-aux-Trembles                                                

           
 

                               Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement. 
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Madame Céline Côté

Monsieur Robert Maggi 1 261 694 5 664 407 34.1 805292-00 12405, rue Parent 14.87 oui

1 911, 18e Avenue,

Montréal (Québec) 

 H1B 3H5

Madame Patricia Dion
Monsieur Michel Langlois 1 261 695 5 664 408 32.2 805295-00 14.08 oui

2 12413, rue Parent Montréal (Québec)

H1B 2N4

Madame Céline Côté

Monsieur Robert Maggi      1 261 697    5 664 409 135.8 806779-00 911, 18e Avenue 39.62

3 911, 18e Avenue,

Montréal (Québec)

 H1B 3H5

Monsieur Gaétan Morin

923, 18e Avenue, 1 261 698 5 664 410 85.0 806780-00 923, 18e Avenue 18.59

4 Montréal (Québec)

H1B 3H5

5 Monsieur Michel R. Beaudoin               

939, 18e Avenue, 1 261 699 5 664 411 73.8 806781-00 939, 18e Avenue 16.15 oui

Montréal (Québec)

H1B 3H5

Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 261 696, 1 261 703 et 1 261 704 du cadastre du Québec,
située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue de la Gauchetière et la rue Parent 

DOSSIER : 31H11-005-4701-03       N° mandat : 12-0188-S

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Mesure en 

front (m)
Vote

pas de 

réponse

oui

12413, rue Parent

Adresse de la propriété
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Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 261 696, 1 261 703 et 1 261 704 du cadastre du Québec,
située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue de la Gauchetière et la rue Parent 

DOSSIER : 31H11-005-4701-03       N° mandat : 12-0188-S

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Mesure en 

front (m)
VoteAdresse de la propriété

Madame Cynthia Delorme

Monsieur Claude Bérubé 1 261 701 5 664 412 85.0 806782-00 959, 18e Avenue 18.59 oui

6 959, 18e Avenue,

Montréal (Québec)

H1B 3H5

Madame Catherine Isabelle Valois

971, 18e Avenue,      1 261 702    5 664 413 135.8 806783-00 971, 18e Avenue 39.62 oui

7 Montréal (Québec) 

H1B 3H5

Madame Monique Joly

Monsieur Mario Chouinard 1 261 706 5 664 414 66.3 805318-00 12412, rue de la Gauchetière 28.95 oui

8 12412, rue de la Gauchetière,

Montréal (Québec)
H1B 2L7

648.0 190.47

Total des votes favorables 

obtenus (87,5 %) 

Nombre total de propriétaires: 8

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 6

Total mesure en front 190.47 m

Front requis 66.6% 126.85 m

Dimension du front obtenu 171.88 m

Note: La dernière compilation des noms des propriétaires a 

été effectuée et vérifiée au registre foncier le 15 mai 2015

7
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Nos Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 261 696, 1 261 703 et 1 261 704 du cadastre du Québec,
située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue de la Gauchetière et la rue Parent 

DOSSIER : 31H11-005-4701-03       N° mandat : 12-0188-S

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Mesure en 

front (m)
VoteAdresse de la propriété

Superficie totale à transférer 648.00 m²
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des 
infrastructures_voirie et transports , 
Direction des infrastructures

Dossier # : 1154386003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue De La 
Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H11-005-4701-03 

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

La division de la Géomatique prend acte et est en accord avec le retrait du domaine public 
comme ruelles des lots 5 664 407 à 5 664 414 du cadastre du Québec en vue de leur 
transfert aux propriétés riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la 
Charte de la ville de Montréal. Les lots faisant l'objet des transferts aux riverains sont 
délimités par les lettres ABCDEFGHA sur le plan D-55 Pointe-aux-Trembles, préparé par 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre à la division de la Géomatique de la ville de 
Montréal en date du 14 avril 2015, sous le numéro 1595 de ses minutes, dossier 21839. 
Il n’y a aucune infrastructure municipale ni aucun réseau de compagnies d’utilités 
publiques sur ou sous les lots concernés. Aucune servitude n’est requise. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2015-07-17

Sylvie BLAIS Luc LÉVESQUE
Ingénieure Chef de division
Tél : 514-872-2960 Tél : 514-872-4659

Division : Division de la Géomatique
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1154386003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de la 18e Avenue entre la rue De La 
Gauchetière et la rue Parent, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H11-005-4701-03 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet de règlement à être soumis aux autorités municipales pour approbation.

Projet règlement.doc
N/D: 15-001680

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-11

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire 
Tél : 514-872-4159 Tél : 514-872-4159

Division : Droit contractuel
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1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
16-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD-EST DE 
LA 18E AVENUE, ENTRE LA RUE DE LA GAUCHETIÈRE ET LA RUE PARENT, 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-
TREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2016, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située au nord-est de la 18e Avenue, entre la rue De La 
Gauchetière et la rue Parent, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies ― 
Pointe-aux-Trembles, formée des lots 5 664 407 à 5 664 414, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 261 694, 1 261 695, 
1 261 697, 1 261 698, 1 261 699, 1 261 701, 1 262 702 et 1 261 706, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés 
à l’article 2, conformément au plan D-55 Pointe-aux-Termbles préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, le 14 avril 2015, sous le numéro 1595 de ses 
minutes (dossier 21839).

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée 
appartient à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires 
de ce lot riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

_________________________

ANNEXE

PLAN D-55 POINTE-AUX-TREMBLES préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-
géomètre, le 14 avril 2015, sous le numéro 1595 de ses minutes (dossier 21839).
<
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_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                               2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164396004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de l'avenue Lebrun, entre la rue De 
Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31h12-005-3475-02

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle 
située au nord-est de l'avenue Lebrun, entre la rue De Forbin-Janson et la rue 
De Grosbois, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 5 
798 519 à 5 798 529 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal et délimitée par les lettres ABCDEFA sur le plan L-400 
Longue-Pointe, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 
27 janvier 2016, sous le numéro 1657 de ses minutes, dossier numéro 21736.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-02 16:15

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164396004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de l'avenue Lebrun, entre la rue De 
Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31h12-005-3475-02

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, les propriétaires du bâtiment sis aux 8541-8545, rue De Forbin-Janson ont
manifesté le désir d'acquérir la ruelle riveraine à leur propriété. L’analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par les propriétaires riverains.
Les démarches nécessaires ont été entamées en vue de procéder à la cession de ruelle,
aujourd'hui connue comme étant les numéros de lots 5 798 519 à 5 798 529 du cadastre du 
Québec. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à 
cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, seulement un propriétaire a refusé l'acquisition.

Une action est requise pour permettre la fermeture de onze (11) lots identifiés sur le plan L-
400 Longue-Pointe, comme domaine public, afin de les transférer aux propriétaires riverains 
en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Une parcelle de la ruelle, connue comme étant le lot 5 798 530 du cadastre du Québec, 
demeurera propriété de la Ville et dans le domaine public, puisqu'elle fait partie également 
d'une ruelle ouverte à la circulation et permettant l'accès au garage situé à l’arrière du 8540
-8546, rue De Grosbois.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle, anciennement connue comme étant les 
lots 397-1056, 397-1070 et 398-749 du cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe, aux 
termes d'un acte de cession de M. Napoléon Lebrun publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal le 4 décembre 1912, sous le numéro 
231608 et d'un acte de vente par le Shérif publié au bureau de la circonscription foncière de
Montréal le 28 juin 1922, sous le numéro 447931.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

D1156895030 - 6 janvier 2016 - Approuver le projet de remplacement des lots 2 243 395
et 2 454 944 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue Lebrun entre la rue De 
Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-
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Maisonneuve, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 8 octobre 
2015 sous sa minute 1636. 

DESCRIPTION

Adopter un Règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 5 798 519 à 5 798 529 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
délimité par les lettres ABCDEFA, tels qu'identifiés au plan L-400 Longue-Pointe, préparé 
par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, numéro de dossier 21736, en date du 27 janvier 
2016, sous le numéro 1657 de ses minutes.

JUSTIFICATION

Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la circulation, 
puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments 
riverains.
Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots ainsi
cédés.

En conséquence et en tenant compte que l'ensemble des intervenants municipaux est 
favorable à ce transfert, il y a lieu que les autorités municipales procèdent à l'approbation 
du transfert de ruelle aux propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-
OG-SCARM-D-11-001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et 
conditions », en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'Annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal
Sylvain DECOSTE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Daniel BASTIEN, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Daniel BASTIEN, 30 mars 2016
Stéphane ROBITAILLE, 21 mars 2016
Sylvie BLAIS, 21 mars 2016
Sylvain DECOSTE, 18 mars 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-03-18

Julie FAVREAU Denis SAUVÉ
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de section 

Tél : 514 872-8407 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-04-29 Approuvé le : 2016-05-02
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/DD et mandat : 1164396004 / Mandat 12-0079-S 

Description de la transaction :  

 Type de transaction : Règlement de fermeture d’une ruelle aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l’annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal.

 Localisation : Ruelle située au nord-est de l’avenue Lebrun entre la rue
De Forbin-Janson et la rue De Grosbois

 Lots : 5 798 519 à 5 798 529 du cadastre du Québec 

 Superficie totale : 656,5 m² (7 067 pi²)

 Zonage : Résidentiel

Vendeur : Ville de Montréal

Acquéreur : Onze (11) propriétaires riverains

Prix de vente : À titre gratuit

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Julie Favreau Téléphone : 2-8407 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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1

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D’UNE FERMETURE DE RUELLE 
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 2 454 944 et 2 243 395 du cadastre du Québec, située au nord-est de l’avenue Lebrun entre la rue De Grosbois et la rue Forbin-Janson, 
représentée par une trame ombragée sur les plans B et C ci-joints.

DOSSIER : 12-0079-S

No

Nom et adresse

des propriétaires

Adresse de la

Propriété

Cadastre(s) 

de la

Propriété

Propriété

transférée

No de lot(s)

Superficie(s)

Acquise(s)

Rôle 

Foncier Frontage

Signatures 

conformes

1

Jean-Marie Dion
7218, rue Chouinard
LaSalle Québec
H8N 2Z5

5043 à 5047 avenue Lebrun
2 243 407 5 798 529 80,0 m

2
37018900 15,24m Refus

2

Paz Osvaldo Rubens
Andrée Bérubé
5025, avenue Lebrun
Montréal, Québec
H1K 3H4

5025, avenue Lebrun
2 243 407 5 798 528 80,0 m

2
37019000 15,24m Oui

3

Simon-Pierre Bélanger
Marie-Ève Tourigny
2690, rue Hochelaga
Montréal, Québec
H2K 1J7

4973 à 4975, avenue 
Lebrun 2 243 403 5 798 527 40,0 m

2
37019100 7,62m Oui

4

René Deschesnes
Chantal Normandeau
4965, avenue Lebrun
Montréal, Québec
H1K 3H4

4965,  avenue Lebrun
2 243 402 5 798 526   40,00 m

2
37019200 7,62m Oui

5
France Marcotte
4955, avenue Lebrun
Montréal, Québec
H1K 3H4

4955, avenue Lebrun
2 243 401 5 798 525 44,4 m

2
37019300 8,43m Oui

6

Denis Beaudoin
4933, avenue Lebrun
Montréal. Québec
H1K 3H4

4933, avenue Lebrun
2 243 400 5 798 524 41,1 m

2
37019400 7,82m

Oui

7

Stefano Martella
4901, avenue Lebrun
Montréal, Québec
H1K 3H4

4901, avenue Lebrun
2 243 399

5 798 523 80,3 m
2

37019500

15,24m

          Oui

8

Frederic Fortin
Christine Lajeunesse
2425, rue Arcand,
Montréal, Québec
H1N 3C2

4859, avenue Lebrun 2 243 397 5 798 522 165,3 m
2

37017600
47,24m Oui
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No

Nom et adresse

des propriétaires

Adresse de la

Propriété

Cadastre(s) 

de la

Propriété

Propriété

transférée

No de lot(s)

Superficie(s)

Acquise(s)

Rôle 

Foncier Frontage

Signatures 

conformes

9

Martin Brucher
Nathalie Fournier
8569, rue De Forbin-Janson
Montréal, Québec 
H1K 2J5

8569, rue De Forbin-Janson 2 454 725 5 798 521 21,9 m
2

39651200 9,55m Oui

10

Calogero Piazza
8555, rue De Forbin-Janson
Montréal, Québec 
H1K 2J5

8553 à 8559, rue De Forbin-
Janson

2 243 393 5 798 520 41,9 m
2

39651305 18,29m Oui

11

Alexandre Deschambault
Lili-Anne Crevier
8543, rue Forbin-Janson
Montréal, Québec
H1K 2J5

8541 à 8545 rue de Forbin-
Janson

2 243 394 5 798 519 21,6 m
2

39651500 9,45m Oui

Nombre total de propriétaires : 11
Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) :   7
Nombre de signatures conformes obtenues : (90,9 %) : 10 

Frontage total sur ruelle : 161,54 mètres linéaires
Frontage minimum requis (66,6 %) : 107,58 mètres linéaires
Frontage sur ruelle obtenu : (90,5  %) : 146,34 mètres linéaires
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164396004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-est de l'avenue Lebrun, entre la rue De 
Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l'arrondissement de 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31h12-005-3475-02

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement fermeture et transfert ruelle.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-22

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : (514) 872-6838 Tél : (514) 872-6838

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT                                          
16-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD-EST DE 
L’AVENUE LEBRUN, ENTRE LA RUE DE FORBIN-JANSON ET LA RUE DE 
GROSBOIS, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MERCIER – HOCHELAGA-
MAISONNEUVE, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2016, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située au nord-est de l’avenue Lebrun, entre la rue                
De Forbin-Janson et la rue De Grosbois, dans l’arrondissement de                     
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, formée des lots 5 798 519, 5 798 520, 5 798 521,
5 798 522,  5 798 523, 5 798 524, 5 798 525, 5 798 526, 5 798 527, 5 798 528 et 5 
798 529 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, est 
fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 2 243 394, 2 243 393, 
2 454 725, 2 243 397, 2 243 399, 2 243 400, 2 243 401, 2 243 402, 2 243 403,
2 243 405 et 2 243 407 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés 
à l’article 2, conformément au plan L-400 Longue-Pointe.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée 
appartient à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de 
ce lot riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

_________________________

ANNEXE

PLAN L-400 LONGUE-POINTE

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                     2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165380001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2016-2018, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 33 000 000,00 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM)

Il est recommandé :
1. Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2016-2018, un projet de 
règlement d'emprunt (fonds 105) autorisant le financement de 33 000 000,00 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal 
de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de 
mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites 
de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2016-05-17 14:00

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2016-2018, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 33 000 000,00 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM)

CONTENU

CONTEXTE

Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux pour ses usagers et à
l'enfouissement des fils aériens dans les différents arrondissements, de maintenir en bon 
état les différents réseaux électriques et de télécommunication et de mise à niveau des 
chambres de transformations (C.T. 1500 et C.T.1000), la Commission des services 
électriques de Montréal réalise différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le 
maintien et le prolongement du réseau. Ils sont jugés prioritaires parce qu'ils sont 
directement reliés à l'obligation de distribution électrique et de télécommunication par les 
usagers du réseau de la CSEM. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

résolution CE15 0354 du 4 mars 2015 : d’adopter le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des travaux généraux de modifications et 
d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

DESCRIPTION

Le présent rapport vise l'autorisation d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 33 000 
000,00 $ pour réaliser des travaux d'enfouissement et de déplacement des fils et de 
maintien du réseau de conduits souterrains de la CSEM. L'obtention de ce règlement 
d'emprunt permettra à la Commission des services électriques de mener à terme la 
programmation prévue pour l'année 2016-2018

JUSTIFICATION
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Le présent règlement permettra d'octroyer des contrats rapidement et de répondre aux 
besoins des usagers ainsi que de réaliser plusieurs projets majeurs jugés prioritaires pour 
les usagers de la CSEM dans le cadre du Programme des dépenses d'immobilisation.
Les principaux travaux relatifs au présent règlement d'emprunt sont les suivants :

- Prolongement du réseau de conduits souterrains existants;
- Modifications et ajouts au réseau de conduits souterrains;
- Construction de nouveaux réseaux de conduits souterrains pour de nouveaux
développements
résidentiels;
- Construction et/ou mise à niveau des chambres de transformateurs intégrées à des 
projets
d'ensemble;
- Construction de réseaux d'éclairage.

Pour les détails concernant les principaux projets visés par le présent dossier, voir la note 
jointe. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Commission des services électriques doit prévoir les budgets pour la réalisation de ses 
travaux d'immobilisation à même son enveloppe budgétaire 2016-2018 du programme 
triennal d'immobilisation conformément aux besoins de ses usagers.
La présente dépense est assumée par la Ville Centrale et remboursée à l'aide des 
redevances payées par les usagers et utilisateurs du réseau de la CSEM.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du règlement d'emprunt permettra de répondre efficacement aux besoins de
ses usagers dans les délais impartis par l'obligation de rendre à leurs clients et abonnés les 
services électriques et de télécommunication. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il faut noter que les travaux faisant l'objet du présent règlement d'emprunt ont été 
coordonnés avec les Service des infrastructures, du transport et de l'environnement et les 
arrondissements pour les travaux de nature locale ou dans le cas des contrats généraux 
(mineur et intermédiaire), le seront dès l'identification précise du site de l'intervention.
De plus, pour l'ensemble des travaux, le Service des infrastructures, du transport et de
l'environnement ou l'arrondissement et la CSEM verront à coordonner les interventions 
lorsque l'échéancier et l'emplacement des travaux seront établis. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du règlement d'emprunt au conseil municipal du mois de juin 2016 ;

Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal du mois de juin 2016 ; •
Appel d'offres aux entreprises à partir du mois de juillet 2016 ; •
Ouverture des soumissions à partir du mois de août 2016; •
Approbation des octrois de contrats au conseil d'administration de la CSEM au mois 
d'août et suivants 

•
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Normand 
GRAVELINE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-06

Mylène - Ext PROVENCHER Serge A BOILEAU
Secrétaire (division gestion des projets)
pour Marc-André Baillargeon, Directeur -
Conception, Devis et Normalisation

Président 

Tél : 514 384-6840 poste 239 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165380001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2016-2018, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 33 000 000,00 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1165380001.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-17

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat Avocat
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0139

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 33 000 000 $ POUR DES 
TRAVAUX GÉNÉRAUX DE MODIFICATIONS ET D’ADDITIONS AU RÉSEAU 
MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS AINSI QUE DE TRAVAUX RELIÉS 
À L’ENFOUISSEMENT DES FILS AÉRIENS ET DE MISE À NIVEAU DES 
CHAMBRES DE TRANSFORMATION (C.T. 1500 ET C.T. 1000) DANS LES 
LIMITES DE LA VILLE DE MONTRÉAL SOUS LA SURVEILLANCE DE LA 
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 33 000 000 $ est autorisé pour le financement de travaux généraux de 
modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l’enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de 
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres dépenses incidentes 
et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements doit être de 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

___________________________

GDD1165380001
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1165380001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Division de la gestion des 
projets et du développement

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2016-2018, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 33 000 000,00 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

CSEM - 116538001 Règlement d'emprunt.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-17

Normand GRAVELINE Daniela TANASE
Conseiller budgétaire Conseillère en gestion des ressources 

financières – chef d’équipe
Tél : 514-872-5900 Tél : 514 872-5867

Division : Service des finances , Direction du 
budget et de la planification financière et 
fiscale
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160132003

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division du soutien au greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter les règlements intitulés « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) » et « 
Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) » afin d'établir à 3 ans le mandat de toute 
personne nommée à la présidence ou à la vice-présidence du
Comité Jacques-Viger ou du Conseil du patrimoine de Montréal

Je recommande :
d'adopter les projets de règlements intitulés « Règlement modifiant le Règlement sur le 
Comité Jacques-Viger (12-022) » et le « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil 
du patrimoine de Montréal (02-136) » afin d'établir à 3 ans le mandat de toute personne 
nommée à la présidence ou à la vice-présidence du Comité Jacques-Viger ou du Conseil du 
patrimoine de Montréal, que cette personne soit déjà membre de ces instances ou qu'elle 
provienne de l'extérieur.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-24 09:32

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160132003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division du soutien au greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter les règlements intitulés « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) » et « 
Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine 
de Montréal (02-136) » afin d'établir à 3 ans le mandat de toute 
personne nommée à la présidence ou à la vice-présidence du
Comité Jacques-Viger ou du Conseil du patrimoine de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a été institué par la voie d’un règlement (12-022) adopté 
par le Conseil municipal en mai 2012 afin d’officialiser une instance consultative pour la Ville 
en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture 
de paysage. Il formule des avis et émet des commentaires et recommandations dans le but
d'améliorer la qualité des plans, projets et politiques qui lui sont soumis. Il donne son avis 
sur les décisions d’urbanisme qui relèvent du Conseil municipal, telles que les modifications 
au Plan d’urbanisme et les projets adoptés en vertu de l’article 89 (paragraphes 1, 2, 3 et 
5) de la Charte de la Ville de Montréal.
Le comité est constitué de 9 membres, dont un président, un vice-président et un deuxième 
vice-président. Le conseil de la ville nomme les membres du comité et désigne parmi eux le
président, le vice-président et le deuxième vice-président. Les membres sont nommés pour 
un mandat d'une durée de 3 ans et ne peuvent être renouvelés de façon consécutive qu’une 
seule fois.

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), quant à lui, est institué en vertu de l'article 
83.11 de la Charte de la Ville de Montréal. Il est l'instance consultative de la Ville de 
Montréal en matière de patrimoine. Une part importante de son mandat consiste à rendre 
des avis et émettre des commentaires et des recommandations dans le but d'améliorer la
compréhension, la conservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des plans, 
projets et politiques qui lui sont soumis.

L'article 83.11 de la Charte stipule que les membres du Conseil du patrimoine de Montréal 
sont nommés par le Conseil municipal, qui peut, par règlement, déterminer leurs fonctions, 
devoirs et pouvoirs.

Le « Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » fixe à neuf 9 le nombre 
de membres. Les mandats sont d'une durée de 3 ans et ne peuvent être renouvelés de 
façon consécutive qu'une seule fois.

La nomination des membres, tant du CPM que du CJV, suit un processus transparent 
découlant d’un appel public de candidatures.
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Le présent sommaire propose de modifier le « Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-
022) » ainsi que le « Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) » afin 
d'établir, pour chacune des instances, à 3 ans le mandat de toute personne nommée à la 
présidence ou à la vice-présidence du Comité Jacques-Viger ou du Conseil du patrimoine de
Montréal, que cette personne soit déjà membre du comité ou du conseil ou qu'elle 
provienne de l'extérieur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0627 (1160132001) - 16 mai 2016 - Procéder à la nomination d'un président et d'un 
premier vice-président au Comité Jacques-Viger.
CM12 0407 (1120382002) - 14 mai 2012 - Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le 
Comité Jacques-Viger (12-022) » et un projet de Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) permettant d'harmoniser les pratiques de ces 
deux instances.

CM02 0653 (1020020006) - 19 août 2012 - Adopter le « Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (01-136) ».

DESCRIPTION

Aux fins de la nomination de monsieur Pierre Corriveau à titre de président du Comité 
Jacques-Viger et de madame Josée Bérubé à titre de première vice-présidente, le comité de 
sélection a recommandé qu’une démarche soit entreprise pour modifier le « Règlement sur 
le Comité Jacques-Viger (12-022) » visant à établir à 3 ans le mandat de toute personne
nommée à la présidence du CJV, que cette personne soit déjà membre du CJV ou qu’elle 
provienne de l’extérieur.
Notre proposition vise également à établir à 3 ans le mandat de toute personne nommée à 
la vice-présidence du CJV, que cette personne soit déjà membre du CJV ou qu'elle 
provienne de l'extérieur.

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, il y a lieu d'apporter les mêmes 
modifications au «Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)» dont les 
dispositions quant à la nomination des membres sont identiques à celles du «Règlement sur 
le Comité Jacques-Viger (12-022)».

Enfin, nous profitons de la présente modification réglementaire afin d’apporter un 
ajustement de la terminologie de l'article 7 du « Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12
-022) » pour tenir compte du contexte des travaux de ce comité (celui-ci tient des réunions 
plutôt que des assemblées). 

JUSTIFICATION

Afin de susciter un plus grand nombre de candidatures de qualité, dont celles de personnes 
déjà membres du CJV ou du CPM, il nous apparaît important que la durée du mandat ne soit 
pas restreinte à celle du mandat déjà en cours, le cas échéant.
Par ailleurs, si, tel que proposé, le « Règlement modifiant le Règlement sur le Comité 
Jacques-Viger (12-022) » est adopté, le mandat de monsieur Pierre Corriveau à titre de 
président du Comité Jacques-Viger et celui de madame Josée Bérubé à titre de première
vice-présidente du même comité prendront fin à la date du troisième anniversaire de leur 
désignation malgré toute autre date indiquée à la résolution les ayant désignés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il n'y a aucun impact financier.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

n/a 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-19

Nancy SINCLAIR Nancy SINCLAIR
Chef de division - Administration et adjointe au 
directeur

Chef de division - Soutien au greffe et 
adjointe au directeur

Tél : 514 872-2636 Tél : 514 872-2636
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-05-19
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL DU 
PATRIMOINE DE MONTRÉAL (02-136)

Vu l’article 83.13 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) est modifié par 
l’ajout, après l’article 4, de l’article suivant :

« 4.1. Dans le cas où le conseil de la Ville désigne comme président, vice-président 
ou deuxième vice-président un membre dont le mandat a déjà été renouvelé, le mandat 
de celui-ci est prolongé, malgré l'article 4, pour lui permettre d'assumer cette nouvelle 
fonction pour une durée de 3 ans. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1160132003
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ JACQUES-
VIGER (12-022)

Vu l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) est modifié par l’ajout, après 
l’article 4, de l’article suivant :

« 4.1. Dans le cas où le conseil désigne comme président, vice-président ou 
deuxième vice-président un membre dont le mandat a déjà été renouvelé, le mandat de 
celui-ci est prolongé, malgré l'article 4, pour lui permettre d'assumer cette nouvelle 
fonction pour une durée de 3 ans. ».

2. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « assemblées 
consécutives du conseil » par les mots « réunions consécutives du comité ».

3. Le mandat de tout membre qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 
occupe la fonction de président, de vice-président ou de second vice-président du Comité 
Jacques-Viger, prend fin à la date du troisième anniversaire de leur désignation à ce titre, 
malgré toute autre date indiquée dans l’acte de désignation.

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1160132003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166688010

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 22 M $ pour la 
réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine

Il est recommandé:
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 M$ pour la 
réalisation et la gestion du Plan de gestion de la forêt urbaine », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-05-25 15:57

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166688010

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 22 M $ pour la 
réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2012, la Ville de Montréal réalise des plantations dans le cadre du Plan canopée, 
maintenant intégré au Plan de gestion de la forêt urbaine (PGFU). Rappelons que pour les 
années 2012 à 2014 les plantations ont été réalisées en régie. En 2015, un virage majeur 
s'est opéré, car le PGFU fut inscrit au Programme triennal d’immobilisation 2015-2017 (PTI) 
à raison de 7 M$ par année (CM14 1061). Cette première a permis l'octroi de contrat par la 
Ville centre pour la plantation et l'arrosage d'arbres (CM15 0803). L'année 2016 est une 
année charnière car elle doit permettre au Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR) de consolider le mode de gestion contractuelle entrepris en 2015. 
Il importe de préciser que les plantations réalisées depuis 2012 sont une réponse directe à 
l’engagement pris par Montréal lors de l’adoption du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM) d'étendre la canopée, ou couvert arborescent, 
de 20 à 25 %. En plus des arbres plantés annuellement par les arrondissements dans le 
cadre de leurs activités régulières, le PGFU prévoit la plantation supplémentaire d'arbres sur 
le domaine public de la Ville de Montréal. 

Les informations qui suivent sont détaillées au tableau 1, en pièce jointe. En 2015, deux 
règlements d’emprunt totalisant 21 M$ ont été autorisés (CM 15 0364 et CM 15 1013). Ces 
règlements ont permis l'octroi du contrat de plantation et d'arrosage 2015-2017 (8,6 M$) 
ainsi que le virement budgétaire aux arrondissements pour remplacer les frênes abattus 
dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne (2,9 M$). Pour 2016, le conseil municipal (CM16 
0606) a approuvé l’octroi d’un contrat de 4,2 M$ pour la plantation et l’arrosage 2016-2018. 
Divers autres contrats découlant de la plantation 2016 sont également prévus, notamment 
pour la surveillance des travaux ou encore pour le transport d'arbres (0,7 M$). En outre, 
plus de 3 M$ sont à prévoir en 2016 pour couvrir le virement budgétaire aux
arrondissements afin de remplacer les frênes abattus. Le SGPVMR entrevoit épuiser le solde 
des règlements d’emprunt en cours d’année. 

En novembre 2015, le conseil municipal adoptait le PTI pour les années 2016 à 2018 (CM15 
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1282). Pour le PGFU, le montant annuel alloué par le PTI est de 12 M$, pour un total de 36 
M$. Rappelons que le PTI 2015 accordait 7 M$ au PGFU. Ainsi, les sommes allouées par le 
PTI pour les années 2015 à 2018 sont de 43 M$ (36 M$ + 7M$). Comme il a été mentionné 
plus haut, deux règlements d’emprunt totalisant 21 M$ ont été autorisés en 2015, laissant
un solde de 22 M$ (43 M$-21 M$). Le présent dossier correspond au solde de 22 M$ alloué 
au PGFU.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0606 - 16 mai 2016 - Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore
(1997) ltée pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'environ 2 328 arbres 
pour une période de 3 ans, pour les années 2016-2018 ainsi qu'un contrat à Pépinière 
Jardin 2000 inc. pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'environ 1 945
arbres pour une période de 3 ans, pour les années 2016-2018 - Dépense totale de 4 245 
823,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15070 (7 soum.)
CM15 1282 - 17 novembre 2015 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2016-
2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DA 156620002 - 24 septembre 2015 - Autoriser un virement budgétaire de 2 978 000 $ au 
programme triennal d’immobilisation (PTI) 2015-2017 et de crédits au montant total de 2 
978 219 $ vers les arrondissements pour 1) remplacer les frênes abattus afin de compenser 
les pertes générées par l’agrile du frêne; 2) préparer les plans de plantation 2016 pour le 
volet canopée

CM15 1013 - 18 août 2015 - Adoption du règlement autorisant un emprunt de 14 M $ pour 
la réalisation et la gestion du Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine

CM15 0803 - 16 juin 2015 - Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore 
(1997) ltée pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 500 arbres pour une 
période de trois ans (2015-2017) ainsi qu'à PNG Projets d'aménagements inc. pour la 
fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 6 500 arbres pour une période de trois 
ans (2015-2017) pour une dépense totale de 8 620 875,53 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-14275 (4 soum.).

CM15 0364 - 24 mars 2015 - Adoption du règlement autorisant un emprunt de 7 M $ pour 
la réalisation et la gestion du projet Plan d'action canopée

CE14 1982 - 17 décembre 2014 - Autoriser un virement budgétaire total de 734 400 $, soit
657 000 $ en provenance du budget de fonctionnement et 77 400 $ du budget PTI projet 
34300 - Réaménagement du réseau des grands parcs du Service des grands parcs, du 
verdissement et du mont Royal vers les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, d'Outremont, de Pierrefonds-Roxboro, de
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Verdun, 
de Ville-Marie, de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension pour la plantation additionnelle de
816 arbres dans le cadre du Plan d'action canopée (édition 2014).

CM14 1061 - 13 novembre 2014 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2015-
2017 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CE14 1020 - 18 juin 2014 - Autoriser un virement budgétaire total de 1 056 600 $, soit 999 
900 $ en provenance du budget de fonctionnement et 56 700 $ du budget PTI projet 34700 
sous-projet 1234700-000- Plan d'action canopée du Service des grands parcs, du
verdissement et du mont Royal vers les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-
Ouest, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, d'Outremont, de Rivière-des-Prairies—Pointe-
aux-Trembles, de Rosemont—La Petite-Patrie, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Ville-
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Marie, de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension pour la plantation de 1 174 arbres dans le 
cadre du Plan d'action canopée (édition 2014). 

CE14 0694 - 30 avril 2014 - Autoriser un virement budgétaire au montant de 1 455 000 $
en provenance du budget réservé aux priorités de l'Administration vers la Direction des 
grands parcs et du verdissement du Service de la qualité de la vie pour soutenir le projet de 
Plan d'action canopée.

CE13 1822 - 11 décembre 2013 - Autoriser un virement budgétaire total de 761 000 $ en 
provenance de la Direction des grands parcs et du verdissement, Service de la qualité de 
vie vers les arrondissements d'Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du 
Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La 
Petite-Patrie, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension pour la plantation de 1 014 arbres sur le domaine public, dans le cadre du 
Plan d'action canopée édition 2013, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel; Autoriser un virement de crédits au montant total de 1 011 579 $, soit 
828 290 $ du règlement d'emprunt 12-032 vers les arrondissements cités au paragraphe ci-
devant (593 250 $ pour l'édition 2013 et 235 040 $ pour l'édition 2012), et 183 289 $ du 
règlement d'emprunt RCG12-012 vers les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, du Sud-
Ouest, et de Ville-Marie (167 250 $ pour l'édition 2013 et 16 039 $ pour l'édition 2012), 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

CG13 0378 - 26 septembre 2013 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands 
parcs portant sur le Plan d'action canopée.

CE13 0172 -13 février 2013 - Prendre connaissance du rapport et des recommandations de 
la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les
grands parcs portant sur le Plan d'action canopée.

CE12 1991 - 5 décembre 2012 - Autoriser un virement budgétaire total de 1 661 194 $, en
provenance de la Direction des grands parcs et du verdissement, Service de la qualité de 
vie, vers les arrondissements d'Anjou, de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, de 
Lachine, de LaSalle, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve, d'Outremont, de Rosemont—La Petite-Patrie, de Saint-Laurent et de Ville-
Marie pour la plantation de 1 865 arbres sur le domaine public, dans le cadre du Plan 
d'action canopée, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

CE12 1928- 28 novembre 2012 - Autoriser un virement budgétaire de 35 500 $ en 
provenance de la Direction des grands parcs et du verdissement, Service de la qualité de 
vie vers l'arrondissement de Ville-Marie pour la plantation de 92 arbres sur le domaine 
public dans le cadre du Plan d'action canopée, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

CG12 0323- 23 août 2012 - Adoption du règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ 
afin de financer l'achat et la plantation d'arbres sur des sites relevant de la compétence du 
conseil de l'agglomération de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée.

CM12 0751- 21 août 2012 - Adoption du règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ 
pour l'achat et la plantation d'arbres sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du 
Plan d'action canopée.

CG12 0230 - 21 juin 2012 - Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs à tenir une consultation sur le projet de Plan 
d'action canopée. 
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DESCRIPTION

Pour les plantations à être réalisées en 2017, le SGPVMR prévoit entreprendre le processus 
d'appel d'offres dès l'été 2016 afin que les instances procèdent à l'approbation du dossier à 
l'automne 2016. Cette façon de faire permettra aux adjudicataires de commencer les 
recherches pour l'approvisionnement en arbres dès l'octroi et avant la fermeture des
pépinières pour la saison hivernale. Le nombre d'arbres à planter sera connu seulement 
autour du 27 juillet 2016. Cependant, il est raisonnable de croire que ce nombre devrait se 
situer entre 4 500 et 7 000 unités. En commençant le processus d'approvisionnement dès 
l'été 2016, les adjudicataires disposeront d'une flexibilité accrue nécessaire pour planifier la 
plantation d'un aussi grand nombre d'arbres et bénéficieront des deux périodes de 
plantation pour réaliser les travaux, soit le printemps et l'automne 2017. Il est prévu que le 
même scénario se répète en 2017 pour les plantations de 2018. Précisons que les contrats 
de plantation comprennent également l'entretien et l'arrosage, généralement sur plus de 
deux années complètes. Ainsi, le SGPVMR doit engager le montant total du contrat dès 
l'octroi, et ce, même si une part des travaux se déroulera sur des années subséquentes. Par 
ailleurs, afin de réaliser les plantations de 2018, d'autres appels d'offres sont à prévoir 
notamment un contrat pour la surveillance des travaux de plantation d'arbres et un autre 
pour le suivi d'arrosage et la gestion de la garantie. 
Un transfert budgétaire aux arrondissements, dont le montant reste à déterminer, 
permettra le remplacement des frênes abattus dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne et 
cela, selon les pertes enregistrées annuellement. À titre indicatif, en 2015 ce virement de 
crédits s'élevait à près de 3 M$ (DA 156620002).

Le solde du règlement 15-067 étant insuffisant pour couvrir ces dépenses, il demeure 
néanmoins essentiel que le SGPVMR dispose des fonds nécessaires, dès cette année, pour 
mener à terme les appels d'offres et virements de crédits projetés. 

JUSTIFICATION

L'adoption du projet de règlement d'emprunt d'une valeur de 22 M$ permettra de réaliser 
les travaux prévus au PGFU de 2017 et 2018. Il importe de préciser que la stratégie 
déployée par le SGPVMR vise à s’assurer que les plantations pourront se réaliser sans retard 
dû aux aléas de l’approvisionnement. Le fait qu'un entrepreneur se voit octroyer un contrat 
un an à l'avance, lui permet d'assurer une source d'approvisionnement en végétaux dans un 
contexte où cette même source se tarit de plus en plus rapidement puisque de nombreuses 
municipalités tant au Québec qu’en Ontario sont aux prises avec l'agrile du frêne et doivent
faire des plantations massives pour maintenir leur couverture végétale. La valeur du dollar 
canadien face à la devise américaine contribue également à la rareté puisque des clients 
américains s'approvisionnent sur le marché canadien, creusant ainsi davantage l'écart entre 
l'offre et la demande.
Par ailleurs, l'adoption du règlement d'emprunt permettra d'intensifier les plantations dans 
les arrondissements selon les prévisions du PGFU. Ceci est essentiel afin d'atteindre 
l'objectif du PDDCM de hausser l'indice de canopée à 25 % particulièrement dans un
contexte où plane la menace d'un recul de cet indice par la présence de l'agrile du frêne 
dans la métropole.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du Plan de gestion de la forêt urbaine de 36 
M$ prévu à la programmation du PTI 2016-2018.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder cinq ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le règlement d'emprunt permettra l'intensification des plantations sur le domaine public 
municipal. Les plantations réalisées sont une réponse directe à l'objectif du PDDCM 
d'«améliorer les infrastructures vertes à Montréal en faisant passer la canopée de 20 à 25 
% d'ici 2025 par rapport à 2007». Les infrastructures vertes contribuent notamment à 
améliorer la qualité de l'air, à favoriser le captage des eaux de pluie et à lutter contre la 
formation d'îlots de chaleur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision défavorable des instances entraverait la poursuite des objectifs du PGFU pour 
les années 2017 et 2018. De plus, pour ces mêmes années, les transferts prévus aux 
arrondissements dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne seraient annulés. Cette cascade 
d'événements risquerait de favoriser l'augmentation des îlots de chaleur tout en contribuant 
à diminuer le confort des citoyens durant les périodes de canicule. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation du comité exécutif : 8 juin 2016
Avis de motion pour règlement d'emprunt : 20 juin 2016
Adoption du règlement d'emprunt par le CM : 22 août 2016
Approbation par le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : 
octobre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève BLOM)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-12

Marie-Claude BOYCE Véronique ANGERS
Conseillère en planification c/s developpement et partenariats - grands 

parcs

Tél : 514 868-5933 Tél : 514 872-6746
Télécop. : 514 872-9818 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-05-25
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Tableau 1 Synthèse des règlements d'emprunt (PTI 2015-2017 et PTI 2016-2018) autorisés à ce jour

Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2015-2017 (CM14 1061) 2015 2016 2017 TOTAL
Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 7 M$ 7 M$ 7 M$ 21 M$

Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2016-2018 (CM15 1282) 2016 2017 2018 TOTAL 
Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 12 M$ 12 M$ 12M$ 36 M$

PTI réellement disponible selon les années 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 7 M$ 12 M$ 12 M$ 12M$ 43 M$

Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2015-2017 (CM14 1061) Crédit Débit Solde
Règlement 15-038 - 7 M$ Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 2015 7 M$

Contrat octroyé AO 15-14275 Plantation2015 et arrosage 2015 5,6 M$ 1,4 M$
AO 15-14275 Arrosage 2016 et 2017 3,0 M$ -1,6 M$
Virement budgétaire aux arrondissements DA156620002 - Remplacement des frênes abattus 2,9 M$ -4,5 M$
Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 2016, selon le PTI 2015-2017 7 M$
Montant alloué au Plan de gestion de la forêt urbaine 2017, selon le PTI 2015-2017 7 M$ 9,5 M$
Contrat à octroyer AO 16-15070 Plantation et arrosage 2016-2018 4,2 M$ 5,3 M$
Contrat à octroyer AO 16-15087 Contrôle de la qualité des arbres et surveillance des travaux de plantations 0,4 M$ 4,9 M$
Contrat à octroyer AO 16-15085 Suivi des travaux d'arrosage, d'entretien et de garantie (2016) 0,1 M$ 4,8 M$
Virement budgétaire aux arrondissements à prévoir - Remplacement des frênes abattus 3,3 M$ 1,5 M$
Divers contrats de gré à gré ou autres, à être accordés 0,2 M$ 1,3 M$
Total 21 M$ 19,7 M$ 1,3 M$

En bref,

Le PTI réellement disponible pour les années 2015 à 2018 est de 43 M$;
Deux règlements d'emprunt totalisant 21 M$ ont déjà été approuvés et sont en voie d'être épuisés;
Le dossier 116 6688010 correspond au solde disponible, soit 22 M$ (43 M$-21M$=22M$)

 

Règlement 15-067 - 14 M$

Dossier 116 6688 010
18 mai 2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166688010

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 22 M $ pour la 
réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GB-1166688010 - Plan de gestion de la forêt urbaine.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-17

Geneviève BLOM Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-868-5257 Tél : 514-872-3093

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 22 000 000 $ POUR LA 
RÉALISATION ET LA GESTION DU PLAN DE GESTION DE LA FORÊT 
URBAINE 

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 22 000 000 $ est autorisé pour la réalisation et la gestion du Plan de 
gestion de la forêt urbaine.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1166688010
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166688010

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 22 M $ pour la 
réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1166688010.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-13

Mario PRIMARD Daniel D DESJARDINS
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 514-868-4439 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161368006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ pour doter 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui fera l'acquisition d'un 
immeuble situé au 12225 et 12227 rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. N/Réf. : 31H12-005-
1046-02

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ 
pour financer l'acquisition d'un immeuble par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
», sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-31 14:34

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161368006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ pour doter 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui fera l'acquisition d'un 
immeuble situé au 12225 et 12227 rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. N/Réf. : 31H12-005-
1046-02

CONTENU

CONTEXTE

Au mois de novembre 2015, les représentants de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
(l'« Arrondissement ») ont mandaté le Service de la gestion et de la planification 
immobilière (le «SGPI ») afin de les accompagner dans le cadre de l'acquisition d'un 
immeuble, avec bâtiment dessus érigé, situé au 12225 et12227, rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (l'« Immeuble »), pour des fins de construction
d'une bibliothèque et d'aménagement d'espaces à vocation culturelle et communautaire. 
L'Immeuble appartient depuis plusieurs décennies aux Soeurs de la Providence (le « 
Vendeur »), lesquelles y ont construit en 1975 un bâtiment de trois (3) étages avec sous-
sol. Le Vendeur et le SGPI se sont entendus sur les termes et conditions de la transaction, 
lesquels sont décrits dans une promesse d'achat à être approuvée, dont notamment un prix
d'achat de 4 650 000 $, incluant des équipements et du mobilier. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Dossier 1161368002 - Approuver une promesse d'achat par laquelle l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville s'engage à acquérir des Soeurs de la Providence, Province Émilie-
Gamelin, pour fins de construction d'une bibliothèque et d'aménagement d'espaces à 
vocation communautaire, un immeuble situé au 12225 et 12227 rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, incluant des équipements et du mobilier, au prix de 
4 650 000 $ (N/Réf. : 31H12-005-1046-02).

DESCRIPTION
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Le présent dossier a pour but de faire adopter un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ pour 
doter l'Arrondissement dans le cadre de l'acquisition par ce dernier d'un immeuble situé au 
12225 et 12227, rue Grenet, dans l'arrondissement. Cet équipement sera sous la 
responsabilité du conseil de l'Arrondissement. À noter qu'un programme de subventions 
permettra une partie du financement pour la construction de la bibliothèque. 

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition de l'Immeuble pour les motifs suivants :

· La rareté des terrains disponibles sur le marché libre permettant la construction 
d'une bibliothèque dans le secteur de Cartierville; à noter que la nouvelle bibliothèque 
sera construite sur le terrain adjacent au bâtiment érigé sur l'Immeuble. 

· L'acquisition de l'Immeuble est faite dans un contexte de libre marché. 

· L'acquisition de l'Immeuble, de gré à gré, au prix de 4 650 000 $, représente une 
opportunité pour l'Arrondissement afin de pouvoir relocaliser la bibliothèque, laquelle 
fait l'objet d'un bail qui se termine en 2017 à l'intersection sud-ouest des rues Grenet 
et De Salaberry, et des organismes culturels et communautaires qui seront logés dans 
le bâtiment érigé sur l'Immeuble, et ce, sans recourir à l'expropriation. 

· Le prix payé est conforme à la valeur marchande établie par la Section évaluation 
immobilière du SGPI. 

· Le bâtiment est en bon état et comprend un ascenseur, une cuisine bien aménagée 
et plusieurs locaux polyvalents, le tout permettant une augmentation de l'offre de 
services aux citoyens du secteur. 

· L'Immeuble a un bon potentiel de développement pour des fins municipales, soit 
notamment la construction d'une bibliothèque et l'aménagement d'espaces à vocation
culturelle et communautaire. Enfin, la chapelle pourra être utilisée pour des concerts 
et évitera ainsi des coûts de location dans d'autres immeubles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin d'acquérir l'Immeuble, l'adoption d'un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ est requise. 
À noter que la Ville procède à cet emprunt pour permettre l'acquisition de l'Immeuble. Ainsi, 
le montant du prix de vente sera au bénéfice de l'Arrondissement qui en fera l'acquisition 
pour des fins locales. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette acquisition permettra d'améliorer la qualité de vie des résidants du secteur 
Cartierville.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'acquisition de l'Immeuble par la Ville permettra la relocalisation de la bibliothèque de 
Cartierville sur un terrain appartenant à la Ville, près d'un parc, ce qui évitera de devoir 
payer un loyer étant donné que la bibliothèque existante est située dans un local loué par 
l'Arrondissement. Également, l'Immeuble pourra être aménagé afin de permettre une 
augmentation de l'offre de services de nature culturelle et communautaire aux citoyens du
secteur. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication sera élaborée en regard de cette acquisition par la 
Direction des communications, de concert avec les représentants de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'acte de vente fera l'objet d'un sommaire décisionnel distinct et sera présenté au conseil 
municipal en 2016 dans la mesure où la promesse d'achat est approuvée et signée et que 
les résultats des vérifications diligentes soient à la satisfaction de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève BLOM)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lisa SIMINARO, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Lisa SIMINARO, 3 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-25

Suzie DESMARAIS Denis SAUVÉ
Conseillère en immobilier, chef d'équipe Chef de section 

Tél : 514 872-6292 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-05-30 Approuvé le : 2016-05-31
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161368006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ pour doter 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui fera l'acquisition d'un 
immeuble situé au 12225 et 12227 rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. N/Réf. : 31H12-005-
1046-02

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GB-1161368006 - Dotation à l'arrondissement pour acquisition d'immeuble v-2.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-27

Geneviève BLOM Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-868-5257 Tél : 514-872-3093

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 650 000 $ POUR FINANCER 
L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE PAR L’ARRONDISSEMENT 
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ___________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 4 650 000 $ est autorisé afin d’augmenter la dotation de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour lui permettre de financer l’acquisition d’un 
immeuble situé au 12225 et 12227, rue Grenet, à Montréal, pour des fins de construction 
d’une bibliothèque et d’espaces à vocation culturelle et communautaire.

2. Cet emprunt comprend le coût d’acquisition de l’immeuble incluant le bâtiment, des 
équipements et du mobilier, les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études 
et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1161368006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161368006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 4 650 000 $ pour doter 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui fera l'acquisition d'un 
immeuble situé au 12225 et 12227 rue Grenet, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. N/Réf. : 31H12-005-
1046-02

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1161368006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Abdelkodous YAHYAOUI Michel T TREMBLAY
Agent comptable analyse - Finances - Point de 
service HDV

Conseiller en gestion des ressources 
financieres - c/E

Tél : 514-8725885 Tél : 514 872-0470
Division : Finances - Point de service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1165329002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division du développement des transports

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les 
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) par le 
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel administratif, Ville 
de Montréal, 2014 » par l'annexe « Réseau artériel administratif, 
Ville de Montréal, 2016 »

Il est recommandé: 
D'adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle 
et locale (02-003) par le remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel administratif, Ville 
de Montréal, 2014 » par l'annexe « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 2016 
». 

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-05-27 09:52

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165329002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division du développement des transports

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les 
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) par le 
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel administratif, Ville 
de Montréal, 2014 » par l'annexe « Réseau artériel administratif, 
Ville de Montréal, 2016 »

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur la nouvelle version du réseau artériel administratif 
de la Ville modifiant le règlement portant sur le réseau artériel de la Ville (02-003). Au 
moment de son adoption, l’Administration de la Ville a prévu qu’un processus de 
modification devait être mis en place afin de refléter les ajustements et l’évolution normale 
du réseau routier.
À la demande du Service des finances, la présente proposition de modification au règlement 
permet donc de refléter les ajustements, en fonction de l'évolution du réseau routier depuis 
les deux dernières années.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 1272 – 16 décembre 2014 - Adoption du règlement modifiant le Règlement 02-003
du conseil de la Ville de Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.
CM01 00098 - 20 décembre 2001 - Adoption du Règlement 02-003 du conseil de la Ville de 
Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.

DESCRIPTION

Dans le cadre de l'exercice financier de mise à jour et d'ajustement des transferts destinés 
aux arrondissements, la présente modification au règlement vise à ajuster la carte annexée 
au Règlement 02-003 afin de tenir compte de l’évolution du réseau routier de la Ville (ex. : 
ouverture ou prolongement de rues, suppressions de rues ou diminution de surface de la 
chaussée). Cette révision se base sur les données fournies par la Division de la géomatique, 
en fonction des données répertoriées en date du 24 mars 2016. 

JUSTIFICATION

La mise à jour du RAAV est déterminante puisque ce dernier constitue la base à partir de 
laquelle est déterminée la portion relative à la voirie des transferts destinés annuellement 
aux arrondissements dans le cadre du budget de la Ville.
Le réseau routier étant en constante évolution, le RAAV doit s’adapter continuellement afin 
de refléter la réalité du territoire et d'ajuster les budgets suite à l'ouverture de nouveaux
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tronçons de voirie.

Lors de sa première révision, qui a été adoptée en décembre 2014, le RAAV a été identifié 
selon cinq catégories de chaussées (A, B, C, D, E), elles-mêmes identifiées en fonction de 
douze critères:

I. Hiérarchie fonctionnelle (artériel principal, artère secondaire, collectrice ou locale)
II. Prolongement des voies numérotées
III. Lignes d'autobus express
IV. Lignes d'autobus - voies réservées
V. Routes stratégiques - accès à un pont
VI. Routes stratégiques - urgence
VII. Route de transit de camionnage
VIII.Lignes d'autobus - service régulier
IX. Zones commerciales
X. Zones industrielles
XI. Voies cyclables
XII. Routes à caractère touristique/événementiel. 

Le RAAV est composé des voies de catégorie A, B, C et D tandis que les voies restantes
(catégorie E) constituent le réseau de voirie locale. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour du RAAV a pour seul impact financier de permettre des ajustements aux
transferts destinés aux arrondissements suite à l’ouverture de nouveaux tronçons de voirie 
selon le modèle établi dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements 
(RFA).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du règlement visé par le présent dossier décisionnel est requise pour les fins 
de préparation de l'exercice budgétaire qui doit être complété durant l'été 2016.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication prévu en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : Séance du conseil municipal du 20 juin 2016
Adoption du règlement : Séance du conseil municipal du 22 août 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Gildas S. GBAGUIDI, Service des finances

Lecture :

Gildas S. GBAGUIDI, 20 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-20

Thomas BISSUEL-ROY Isabelle MORIN
Conseiller en aménagement C/E Chef de division

Tél : 514 872-3516 Tél : 514 872-3130
Télécop. : 514 872-9458 Télécop. : 514 872-4494

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-05-25 Approuvé le : 2016-05-27
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Dorval

Hampstead

Dollard-des-OrmeauxDollard-des-OrmeauxDollard-des-Ormeaux

Mont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-RoyalMont-Royal

Kirkland

Westmount

Beaconsfield

Baie-d'Urfé
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CARTE DU RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Réseau de voirie artérielle

Réseau de voirie locale

Ajouts ou modifications

Retraits

Réseau autoroutier

Ville de Montréal
Service des infrastructures, de la voirie et des transports
Directions des transports
Division du développement des transports Mai 2016
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165329002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division du développement des transports

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les 
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) par le 
remplacement de l'annexe 1 « Réseau artériel administratif, Ville 
de Montréal, 2014 » par l'annexe « Réseau artériel administratif, 
Ville de Montréal, 2016 »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement et son annexe afférente.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le règlement 02-003.docAnnexe_Carte RAAV 2016.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-24

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Avocate - chef de division
Tél : (514) 872-8594 Tél : 514 872-3832

Division : Droit public et de la législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT IDENTIFIANT LES RÉSEAUX DE 
VOIRIE ARTÉRIELLE ET LOCALE (02-003)

Vu l’article 105 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) est modifié 
par le remplacement de l’annexe 1 « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 
2014 » par l’annexe « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 2016 » jointe au 
présent règlement.

---------------------------------------

ANNEXE 
RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF, VILLE DE MONTRÉAL, 2016

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1165329002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166717001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé : Règlement sur les services de 
collecte

Il est recommandé au conseil municipal :
d'adopter le règlement intitulé «Règlement sur les services de collecte»

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-05-27 07:12

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166717001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé : Règlement sur les services de 
collecte

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal a adopté 
la résolution CM14 1126 afin de se déclarer compétent à l’égard de l'enlèvement, du 
transport et du dépôt des matières résiduelles jusqu’au 31 décembre 2016. Dans ce 
contexte, le Service de l'environnement a élaboré un règlement qui s’applique sur tout le 
territoire de la Ville et qui vise à remplacer les dispositions des règlements d’arrondissement
relatives au service de collecte, de façon à uniformiser autant que possible les pratiques sur 
le territoire montréalais.
Il existe actuellement de nombreux règlements et ordonnances sur les matières résiduelles 
sur le territoire, dont certains datent d’avant la fusion des municipalités. Plusieurs 
définitions dont celles relatives aux matières, quantités, services et modalités de collectes 
varient d’un arrondissement à l’autre et dans plusieurs cas, les règlements nécessitent une 
mise à jour. À titre d’exemple, 19 % des règlements présentement en vigueur dans les 
arrondissements datent d’avant l’année 2000, 28 % entre les années 2000 et 2010, et 53 
% après l’année 2010.

Une révision en profondeur était nécessaire et permettra d'assurer l'harmonisation et
l'équité des services offerts pour tous les citoyens des 19 arrondissements, tout en 
s'assurant de répondre aux spécificités locales (par ordonnances). 

L’adoption par le conseil municipal du Règlement sur les services de collecte permettra 
notamment de remplacer les dispositions des règlements d’arrondissements relatives à la
collecte et au transport des matières résiduelles, de même que les ordonnances adoptées 
en vertu de ces dispositions. 

Le Règlement sur les services de collecte vise exclusivement les opérations liées à la 
collecte et au transport des : 

ordures ménagères;•
matières recyclables; •
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matières organiques (résidus verts et alimentaires); •
résidus de construction, rénovation et démolition résidentiels; •
encombrants.•

Les efforts en information, sensibilisation et éducation permettent de nombreux progrès 
dans la gestion des matières résiduelles à Montréal, certes, mais ils ne sont pas suffisants à 
eux seuls pour garantir, entre autres, l'atteinte des objectifs du Plan directeur de gestion 
des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014 et le respect des 
objectifs de récupération et éventuels bannissements imposés par le gouvernement. Nous
observons, comme d’autres municipalités, que des mécanismes de gestion et de contrôle 
sont nécessaires pour s’en assurer, dont la réglementation.

La préparation du nouveau règlement s'est faite de concert avec tous les arrondissements. 
Des présentations ont été faites et des rencontres individuelles ont été tenues afin de 
présenter le règlement et définir les spécificités de chaque arrondissement. Ces spécificités 
se retrouverons dans chacune des 19 ordonnances associées au règlement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 1126 25 nov. 2014 Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal , le conseil de la ville compétent à l'égard des objets suivants jusqu'au 31 

décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2015 : ... 2 - l'enlèvement, le transport et le 
dépôt des matières résiduelles. 

DESCRIPTION

Le Règlement sur les services de collecte définit : 

les clients desservis (admissibles); •
les matières acceptées; •
les quantités acceptées; •
les contenants acceptés; •
les heures de dépôt et de retrait des contenants et des matières résiduelles; •
les lieux de dépôt des contenants et des matières résiduelles; •
les interdictions générales; •
le pouvoir du comité exécutif de faire varier certaines dispositions du règlement par
ordonnance; 

•

ainsi que les pénalités en cas d'infractions au règlement. •

De cette façon, une uniformisation des pratiques de collecte sera faite.

Le nouveau règlement permettra à la Ville d'encadrer les gestes et pratiques des citoyens 
associés à l'atteinte des objectifs gouvernementaux. En particulier, en interdisant de 
déposer avec les ordures ménagères :

les matières recyclables; •
les matières organiques (résidus verts et alimentaires); •
les résidus de construction, rénovation et de démolition et les encombrants; •
les matières visées par le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, 
r.32); 

•

les appareils visés au Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r.15.01); •
les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits 
par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r.40.1); 

•
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les pneus.•

JUSTIFICATION

L'adoption par le conseil municipal du Règlement sur les services de collecte est nécessaire 
afin d’actualiser et d'harmoniser les règles d’utilisation et les pratiques de gestion des 
matières résiduelles en fonction des nouvelles modalités de collectes et de les rendre 
légalement applicables aux utilisateurs. 
Ce règlement permettra ainsi d'encadrer les utilisateurs et d'exercer un contrôle pratique de 
leurs activités dans le but d'atteinte les objectifs environnementaux et d’optimiser la
propreté en favorisant les bons comportements.

Le présent dossier est en lien avec l'alignement de la Ville visant à développer, bonifier et
harmoniser les programmes de collecte sur le territoire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S/O 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, 
le présent dossier contribue à l'orientation Pratiquer une gestion responsable des ressources
et à la concrétisation de l'action Implanter de mesures de récupération et de valorisation. Le 
présent dossier est également en concordance avec les cibles et actions en lien avec la 
gestion des matières résiduelles du projet de plan Montréal Durable 2016-2020 (version 
préliminaire du 12 mai 2016). 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce règlement permettra d’harmoniser les normes et les pratiques de collecte 
dans les 19 arrondissements. Sans l'adoption de ce règlement, la Ville ne disposera pas du 
cadre réglementaire adéquat, actualisé et nécessaire pour assurer la performance des 
activités de collecte, encourager la réduction des matières résiduelles vouées à 
l'enfouissement et offrir un encadrement uniforme et équitable à l’ensemble de la
population. 
Ce règlement abroge tous les règlements d’arrondissement relatifs aux services de collecte 
qui ne contiennent que des dispositions qui sont en lien avec une compétence du conseil 
municipal, que ce soit la compétence sur l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières
résiduelles ou une autre compétence relevant du conseil municipal, par exemple en matière 
de salubrité, construction ou d’environnement.

Certains règlements d’arrondissement sur les services de collecte contiennent, en plus des 
dispositions relevant des compétences du conseil municipal énumérées précédemment, des 
dispositions qui ne relèvent que des compétences d’arrondissement, comme les nuisances 
ou l’occupation du domaine public. Dans ce cas, seules les dispositions relevant du conseil
municipal seront abrogées dans le cadre de l’adoption de ce règlement. Les autres 
dispositions qui ne relèvent que de l’arrondissement demeureront donc en vigueur tant et 
aussi longtemps qu’elles ne seront pas abrogées par le conseil d’arrondissement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des opérations de sensibilisation seront menées par le Service des communications et les 
arrondissements au fur et à mesure de la mise en oeuvre des différents éléments couverts 
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par le règlement pour les clientèles visées (changement de journée de collecte, quantités 
acceptées, etc.). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 8 juin 2016
Conseil municipal : 20 juin 2016 – Avis de motion
Conseil municipal : 22 août 2016 – Adoption 
Entrée en vigueur du règlement au moment de sa publication

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-12

Jason LAFRAMBOISE Pierre GRAVEL
Agent de recherche Chef de division planification et opérations 

(gest mat residuelles)

Tél : 514 872-2056 Tél : 514-872-4404
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540 
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Approuvé le : 2016-05-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166717001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Objet : Adopter le règlement intitulé : Règlement sur les services de 
collecte

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Règ. Collectes - 25-05-2016.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-26

Julie FORTIER Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-4222

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LES SERVICES DE COLLECTE

Vu les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu l’article 136 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et l’article 47 
de l’annexe C de cette Charte;

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu la résolution CM14 1126 par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent 
jusqu’au 31 décembre 2016 à l’égard de l'enlèvement, du transport et du dépôt des matières 
résiduelles;

À l’assemblée du _________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par :

« collecte » : la collecte de matières recyclables, de matières organiques, de résidus 
alimentaires, de résidus verts, de résidus de construction, de rénovation et de démolition, 
d’encombrants ainsi que d’ordures ménagères;

« contenant » : bacs, boîtes de carton, poubelles, conteneurs, sacs, ou tout autre récipient
autorisé par ordonnance du comité exécutif;

« conteneur » : récipient en métal ou en plastique rigide et muni d’un couvercle;

« encombrants » : matières visées à la catégorie 5 de l’annexe A du présent règlement;

« matières recyclables » : matières visées à la catégorie 1 de l’annexe A du présent 
règlement;

« matières résiduelles » : toute matière pouvant faire l’objet d’une collecte en vertu du 
présent règlement;

« objet volumineux rembourré » : mobilier dont la structure ou une partie de la structure est 
rembourrée ou recouverte de tissu, de cuir ou de tout autre matériel de recouvrement, tels 
les sofas, fauteuils, chaises, matelas, sommiers et autres objets assimilables;
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« occupant » : le propriétaire, le locataire ou une personne qui occupe à quelque titre que ce 
soit, un bâtiment résidentiel, un édifice à bureaux, commercial, industriel ou un édifice 
public et institutionnel;

« ordures ménagères » : matières destinées à l’élimination et qui ne sont visées par aucune 
des catégories de l’annexe A du présent règlement;

« résidus alimentaires » : matières visées à la catégorie 2 de l’annexe A du présent 
règlement;

« résidus de construction, de rénovation et de démolition » : matières visées à la catégorie 4
de l’annexe A du présent règlement;

« résidus verts » : matières visées à la catégorie 3 de l’annexe A du présent règlement;

« unité d’occupation » : tout logement d’un bâtiment résidentiel ou mixte et tout 
établissement du secteur industriel, commercial et institutionnel.

SECTION II
COLLECTES

2. Les collectes s’effectuent selon les horaires et les secteurs déterminés par ordonnance
du comité exécutif.

SOUS-SECTION I
NATURE ET QUANTITÉ

3. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, aux fins de la collecte :

1° des matières recyclables :

a) seules les matières énumérées à la catégorie 1 de l’annexe A peuvent être 
déposées;

2° des matières organiques :

a) seules les matières énumérées aux catégories 2 et 3 de l’annexe A provenant des 
secteurs déterminés par ordonnance du comité exécutif peuvent être déposées;

b) une limite maximale de 720 litres par établissement industriel ou commercial est 
établie;

3° des résidus alimentaires :

a) seules les matières énumérées à la catégorie 2 de l’annexe A provenant des 
secteurs déterminés par ordonnance du comité exécutif peuvent être déposées;

b) une limite maximale de 720 litres par établissement industriel ou commercial est 
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établie;

4° des résidus verts :

a) seules les matières énumérées à la catégorie 3 de l’annexe A peuvent être 
déposées;

5° des résidus de construction, de rénovation, de démolition et des encombrants :

a) seules les matières énumérées aux catégories 4 et 5 de l’annexe A peuvent être 
déposées;

b) seules les unités d’occupation résidentielles sont desservies;

c) une limite maximale de 5 m3 de résidus de construction, de rénovation, de 
démolition et d’encombrants par unité d’occupation est établie;

6° des ordures ménagères :

a) aucune des matières suivantes ne peut être déposée :

i) une matière visée aux catégories 1 à 5 de l’annexe A;
ii) une matière visée par le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c.

Q-2, r.32);
iii) un appareil visé au Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r.15.01);
iv) une matière visée par le Règlement sur la récupération et la valorisation de 

produits par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r.40.1);
v) un pneu.

b) une limite maximale de 360 litres par unité d’occupation résidentielle est établie 
pour les unités d’occupation desservies par la collecte des résidus alimentaires
en vertu d’une ordonnance du comité exécutif, en excluant les objets 
volumineux rembourrés;

c) une limite maximale de 720 litres par établissement industriel et commercial est 
établie.

Aux fins du présent article, les limites maximales sont déterminées par unité
d’occupation pour chaque collecte.

SOUS-SECTION II
CONTENANTS

4. Lorsque la Ville fournit des contenants pour la collecte des matières résiduelles aux 
unités d’occupation desservies, ceux-ci demeurent sa propriété. 

Ces contenants sont associés à l’unité d’occupation qu’ils desservent et ne doivent pas être 
utilisés par une autre unité d’occupation. 
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5. L’occupant de l’unité d’occupation desservie doit inscrire son adresse dans l’espace 
prévu à cette fin sur le contenant fourni par la Ville. 

6. Il est interdit d’utiliser un contenant qui n’est pas en bonne condition notamment 
propre, étanche et exempt de bris, qui est dangereux à manipuler ou qui ne retient pas les 
matières résiduelles.

7. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les ordures ménagères
doivent être déposées dans l’un ou l’autre des contenants suivants en vue de leur collecte :

1° bac roulant d’une capacité d’au plus 360 litres, fermé par un couvercle et dont le 
système de levage est conforme à celui illustré à l’annexe B;

2° conteneur de 1 à 6 m3, fermé par un couvercle et pouvant être vidé par chargement 
arrière ou avant ou par cueillette par grue;

3° poubelle d’une capacité d’au plus 150 litres fermée par un couvercle et munie de
poignées dont le poids n’excède pas 25 kg une fois remplie;

4° sac de plastique opaque fermé d’une capacité d’au moins 50 litres et d’au plus 150 
litres dont le poids n’excède pas 25 kg une fois rempli.

Les ordures ménagères peuvent également être attachées en ballots d'un maximum de 50 
cm de diamètre, d’une longueur d’au plus 1 m et d’un poids n’excédant pas 25 kg. 

8. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les matières recyclables 
doivent être déposées dans l’un ou l’autre des contenants suivants en vue de leur collecte :

1° bac de 67 litres fermé par un couvercle d'un poids n’excédant pas 25 kg une fois 
rempli, fourni par la Ville;

2° bac roulant d’une capacité d’au plus 660 litres fermé par un couvercle, conforme 
aux spécifications de l’annexe B;

3° sac de plastique transparent, fermé, d’une capacité d’au moins 50 litres et d’au plus 
150 litres dont le poids n’excède pas 25 kg une fois rempli.

Les boîtes de carton qui ne peuvent pas être placées dans un contenant doivent être aplaties 
et attachées en ballots d’une longueur d’au plus 1 m, d’un volume n’excédant pas 0,5 m³ et 
dont le poids n’excède pas 25 kg.

9. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les résidus alimentaires 
doivent être déposés dans l’un ou l’autre des contenants suivants en vue de leur collecte :
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1° bac d’une capacité d’au plus 80 litres dont le poids n’excède pas 25 kg une fois 
rempli, fourni par la Ville;

2° bac roulant d’une capacité d’au plus 240 litres fermé par un couvercle, fourni par la 
Ville.

10. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les résidus verts 
doivent être déposés dans l’un ou l’autre des contenants suivants en vue de leur collecte :

1° boîte de carton qui ne laisse échapper aucun résidu, d’une longueur maximale de 
1,5 m et dont le poids n’excède pas 25 kg une fois remplie;

2° poubelle d’une capacité d’au plus 150 litres, fermée par un couvercle et munie de
poignées dont le poids n’excède pas 25 kg une fois remplie;

3° sac en papier ou sac en plastique transparent dont le poids n'excède pas 25 kg une 
fois rempli.

Malgré ce qui précède, les branches doivent être attachées avec de la corde de fibres en 
fagot d’une longueur d’au plus 1 m et de 50 cm de diamètre au maximum, dont le poids 
n’excède pas 25 kg.

11. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les résidus de 
construction, rénovation et démolition et les encombrants doivent être déposés dans l’un ou 
l’autre des contenants suivants en vue de leur collecte :

1° boîte de carton d’une longueur maximale de 1,5 m et dont le poids n’excède pas 25 
kg une fois remplie;

2° poubelle d’une capacité d’au plus 150 litres, fermée par un couvercle et munie de 
poignées, dont le poids n’excède pas 25 kg une fois remplie;

3° attachés en ballots d'un maximum de 50 cm de diamètre et d’une longueur d’au plus 
1 m et dont le poids n’excède pas 25 kg.

Malgré ce qui précède, un encombrant trop volumineux pour être déposé dans un contenant 
énuméré précédemment peut être placé librement en vue de la collecte. 

En vue de la collecte, toute porte, couvercle ou tout autre dispositif semblable sur un 
encombrant doit être enlevé complètement.

SOUS-SECTION III
DÉPÔT DES MATIÈRES
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12. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les contenants et les 
matières résiduelles doivent être déposés :

1° entre 19 h la veille du jour de la collecte et 7 h le jour de la collecte lorsque la 
collecte a lieu avant 19 h;

2° entre 16 h et 19 h le jour de la collecte lorsque la collecte a lieu après 19 h.

13. Aux fins de la collecte, tous les contenants et les matières résiduelles provenant d’un 
même bâtiment doivent être rassemblés en un seul endroit, de manière ordonnée, sécuritaire
et à éviter leur éparpillement.

14. Sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les contenants et les 
matières résiduelles doivent être placés à proximité de l’entrée charretière, en façade du 
bâtiment, le plus près possible de la voie publique.

En l’absence d’entrée charretière, les contenants et les matières résiduelles doivent être 
placés sur le terrain en façade du bâtiment, en laissant le trottoir libre.

S’il n’y a pas d’espace libre sur le terrain en façade du bâtiment, les contenants et les 
matières résiduelles doivent être placés sur le trottoir en façade du bâtiment, en bordure de 
la voie publique.

S’il n’y a pas de trottoir, les contenants et les matières résiduelles doivent être placés le plus 
près possible de la voie publique.

15. Après la collecte, sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif, les 
contenants et les matières résiduelles doivent être retirés :

1° au plus tard à 8 h le lendemain du jour de la collecte lorsqu’elle a lieu après 19 h;

2° au plus tard à 22 h le jour de la collecte lorsqu’elle a lieu entre 7 h et 19 h.

SECTION III
INTERDICTIONS

16. Il est interdit :

1° de renverser ou de déchirer les contenants de matières résiduelles déposés en vue de 
la collecte, de même que d’en vider ou d’en répandre le contenu;

2° de déposer des matières résiduelles dans un contenant appartenant à un tiers ou sur 
la propriété privée d’un tiers;

3° d’utiliser un contenant appartenant à la Ville à d’autres fins que pour l’entreposage 
et la collecte des matières résiduelles auxquelles il est destiné;
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4° d’obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou leurs contenants ainsi 
que l’accès aux contenants;

5° de modifier, d’altérer ou de détruire un contenant fourni par la Ville et de dissimuler 
ou d’éliminer le logo, les pictogrammes et le numéro d’identification d’un 
contenant;

6° de déposer, aux fins d’une collecte, toute chose susceptible de causer des 
dommages, notamment par combustion, corrosion, radioactivité ou explosion;

7° de déposer, aux fins d’une collecte, des matières résiduelles qui comportent des 
parties coupantes, tranchantes ou piquantes.

SECTION IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT

17. Tout fonctionnaire ou employé de la Ville chargé de l’application du présent règlement
est autorisé à visiter et à inspecter, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou 
mobilière aux fins de l’application du présent règlement.

SECTION V
ORDONNANCES

18. Le comité exécutif peut, par ordonnance :

1° déterminer les horaires et les secteurs des collectes prévues au présent règlement et 
les faire varier selon les catégories d’unités d’occupation et les parties du territoire 
qu'il désigne;

2° prescrire l’utilisation d’un contenant aux fins de toute collecte;

3° déterminer le lieu et l’heure de dépôt des contenants en vue des collectes prévues au 
présent règlement de même que l’heure de leur retrait;

4° faire varier le service, les types de collecte et les quantités selon les catégories 
d’unités d’occupation.

SECTION VI
PÉNALITÉS
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19. Quiconque contrevient au présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du 
présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 300 $ à 2000 $.

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à 2 000 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 500 $ à 4 000 $.

SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES

20. Le présent règlement abroge les règlements suivants de même que les ordonnances 
adoptées en vertu de ces règlements :

1° Règlement sur les services de collecte (R.R.V.M., c. S-0.1.1) à l'égard du territoire 
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

2° Règlement sur les services de collecte (R.R.V.M., c. S-0.1.1) de l'ancienne Ville de 
Montréal à l'égard du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce;

3° Règlement sur les services de collecte de l’ancienne Ville de Montréal à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (R.R.V.M., c. S-
0.1.1);

4° Règlement sur les services de collecte à l'égard du territoire de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (RCA PMR 2011-12);

5° Règlement sur la collecte des matières résiduelles (CA29 0017) de l'arrondissement 
de Pierrefonds–Roxboro;

6° Règlement sur les services de collecte à l'égard du territoire de l'arrondissement 
Rosemont–La Petite-Patrie (R.R.V.M., c. S-0.1.1);

7° Règlement numéro 2143 sur les services de collecte de l’arrondissement Saint-
Léonard;
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8° Règlement sur les services de collecte à l'égard du territoire de l'arrondissement 
Sud-Ouest (R.R.V.M., c. S-0.1.1);

9° Règlement numéro RCA14-14013 sur les services de collecte à l'égard du territoire 
de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;

10°Règlement sur les services de collecte de l’ancienne Ville de Montréal à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
(R.R.V.M., c. S-0.1.1);

11°Règlement numéro 346 concernant les déchets domestiques dangereux de 
l’ancienne municipalité de Saint-Raphaël-de-L’Île-Bizard.

21. Le Règlement RCA 75 concernant les services de collecte de l’arrondissement d’Anjou 
est modifié par l’abrogation des articles 1 à 6 et 8 à 43, ainsi que de l’annexe A de ce 
règlement.

22. Le Règlement no 2511 sur la collecte des déchets de l’arrondissement de Lachine est 
modifié par :

1° l’abrogation des articles 1 à 14;

2° la suppression du paragraphe 4° de l’article 15;

3° l’abrogation des articles 16 à 20, 22 à 28, 34 à 38 et 40 à 44. 

23. Le Règlement # 391 concernant le dépôt et l’enlèvement des vidanges dans la 
municipalité de l’ancienne Ville de Saint-Pierre est modifié par :

1° l’abrogation des articles 1 à 8;

2° la suppression du premier alinéa de l’article 9;

3° l’abrogation des articles 10 à 14, 16 à 34 et 36 à 41.

24. Le Règlement no 2188 concernant : - la collecte sélective des matières recyclables ou 
réutilisables - la collecte des déchets et abrogeant le règlement no. 2007 (LaSalle) est 
modifié par :

1° l’abrogation des articles 1 à 17;

2° la suppression du paragraphe 4° de l’article 18;
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3° l’abrogration des articles 19 à 23, 25 à 31, 34 et 35, 37 à 40, 42, 44 et 45.

25. Le Règlement no. 390 concernant l’enlèvement et la disposition des déchets solides de 
la Ville de Sainte-Geneviève est modifié par l’abrogation des articles 1 à 5, 7 à 22 et 24 à 
41. 

26. Le Règlement no 160 relatif à la collecte des vidanges de l’arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève est modifié par l’abrogation des articles 1 à 10, de l’article 11 à 
l’exception du paragraphe d), de l’article 12 à l’exception du paragraphe h) et des articles 
13 à 17. 

27. Le Règlement sur les services de collecte (RGCA07-10-0014) de l’arrondissement de 
Montréal-Nord est modifié par l’abrogation des articles 1 à 15, 19 à 22 et 29 à 33. 

28. Le Règlement no. AO-278 sur les services de collecte de l’arrondissement d’Outremont
est modifié par l’abrogation des articles 1 à 11, 14 à 29 et 32 à 45, ainsi que des annexes 1 à 
3.

29. Le Règlement numéro RCA10-08-7 sur les services de collecte de l'arrondissement 
Saint-Laurent est modifié par l’abrogation des articles 1 à 25, 36 à 43 et 46 à 60, ainsi que 
des annexes 1 et 2.

30. Le Règlement numéro RCA08 210001 sur les collectes des matières résiduelles de 
l’arrondissement de Verdun est modifié par l’abrogation des articles 1 à 14, 15.1.4 à 15.1.8, 
15.2.3 à 17, 19 à 19.9, 22 à 24, 26 à 29, 32 à 33.6, 34 et 35 ainsi que de l’annexe A. 

31. Le Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-085) de l’arrondissement 
de Ville-Marie est modifié par :

1° la suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 3;

2° l’abrogation des articles 58 à 97;

3° l’abrogation des annexes C et D;

4° l’abrogation de l’Ordonnance sur les jours et les horaires de la collecte régulière 
(CA-24-085, o.6) et de l’Ordonnance sur les horaires de dépôt et de retrait des 
contenants (CA-24-085, o. 8) adoptées en vertu de ce règlement.

----------------------------------------------

ANNEXE A :
CLASSIFICATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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XX-XXX/11

Catégorie 1 : Matières recyclables

Matières résiduelles qui peuvent être mises en valeur par la voie du recyclage pour être 
réintroduites dans un cycle de production. 

Fibres cellulosiques

Papier journal
Papier glacé (circulaire, magazine, revue, etc.)
Papier fin (papier à lettres)
Papier Kraft (sac brun, sac d’épicerie)
Livres
Bottins téléphoniques
Enveloppes avec ou sans fenêtres
Chemises de classement
Étiquettes propres des contenants
Carton ondulé (gros carton)
Carton plat (boîte de céréales, etc.)
Carton-pâte (boîte d’œufs, tubes et rouleaux, etc.)
Contenant multicouche (boîte de jus, produits laitiers, boîte d’aliments congelés, etc.)

Verre

Contenants tels les pots et les bouteilles faits de verre, quelle que soit leur forme ou leur 
couleur.

Plastiques 

Contenants et emballages de plastique identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
Contenants de boisson gazeuse, d’eau de source, de produit alimentaire, d’entretien 
ménager, de beauté et de santé d’un volume maximal de 20 l.
Pots de jardinage
Couvercles
Pellicules de plastique non compostables (sac d’emballage et d’épicerie, sac de magasinage, 
sac à pain, sac de produits alimentaire, sac de nettoyage à sec, poches de lait rincées et leur 
sac, etc.).

Métal

Contenants tels les boîtes de conserve et les canettes d’aluminium.
Couvercles de métal
Assiettes
Moules
Papiers d’acier et d’aluminium

Catégorie 2 : Résidus alimentaires (crus, cuits ou avariés, et incluant coquilles, arêtes 
et os)
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XX-XXX/12

Matières organiques suivantes qui peuvent être mises en valeur par la voie du compostage 
pour produire du compost ou de l’énergie :

Fruits et légumes
Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
Produits laitiers
Produits céréaliers tels que pains, gâteaux, céréales, pâtes, riz, etc.
Œufs 
Noix et écales
Grains et marc de café, filtres à café
Sachets de thé et tisane
Papier et carton souillés (journaux, mouchoirs de papier, essuie-tout, boîtes à pizza, 
serviettes de table, contenants de frites, moules à muffins en papier, sacs, etc.)
Poussières
Résidus avec huiles, graisses végétales, sauces et vinaigrettes 
Cendres de bois non traité et éteintes
Cure-dents
Nourriture d’animaux
Cheveux, poils et plumes

Catégorie 3 : Résidus verts

Matières organiques suivantes qui peuvent être mises en valeur par la voie du compostage 
pour produire du compost ou de l’énergie :

Résidus de nettoyage, de désherbage et de déchaumage des terrains
Résidus de jardinage 
Résidus du potager et des arbres fruitiers
Feuilles mortes 
Branches dont la longueur est inférieure à 1 m et le diamètre inférieur à 5 cm
Copeaux et brindilles
Bran de scie et paille
Rognures de gazon

Arbre de Noël

Les arbres naturels (ex. : sapin, pin, épinette, bouleau) aux dimensions maximales suivantes 
sont acceptés :

a) Diamètre du tronc : 13 cm (5 pouces)
b) Hauteur : 3 m (10 pieds)

Catégorie 4 : Résidus de construction, rénovation et démolition
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XX-XXX/13

Matières résiduelles provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition 
résidentielle.

Agrégats constitués de brique, de mortier, de résidus de pierre, de terre, d’asphalte et de 
béton
Bardeaux d’asphalte et béton bitumineux
Bois de construction
Céramique
Filage électrique
Matériaux de revêtement
Métaux ferreux (métaux constitués d’acier et de fonte) et non-ferreux (aluminium, cuivre, 
plomb, nickel, zinc et autres)
Mélamine
Panneaux de gypse
Textiles
Verre plat

Catégorie 5 : Encombrants

Matières résiduelles désignant les gros objets d’origine résidentielle, faits de bois, de métal, 
de plastique ou de tout autre matériau recyclable.

Appareils dont les halocarbures ont été récupérés
Appareils électroménagers de toute grosseur (cuisinière, grille-pain, etc.)
Armoires
Bains
Bibliothèques
Bureaux
Chaises
Classeurs
Commodes
Électroménagers
Éviers
Fenêtres
Gros cartons
Miroirs
Plastiques rigides et d’emballage
Portes
Réservoirs d’eau chaude
Tables
Toilettes
Vélos

ANNEXE B :
BAC ROULANT POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
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XX-XXX/14

Système de prise 
européenne.

Système de prise européenne.

Matériau : 

Polyéthylène haute densité résistant à l’environnement extérieur.

Couleur :

Vert

Formats :

Modèles 120 240 360 660

Nombre de roues 2 2 2 4

Volume (litres) 120 240 360 660

Spécifications générales :

1° Le couvercle doit être maintenu par une charnière solide, facile à soulever, étanche aux 
intempéries et aux odeurs lorsque fermé;

2° Toutes les arêtes du bac doivent être parfaitement arrondies afi n de prévenir tout 
danger;

3° Le bac ne doit pas basculer lorsqu’il est ouvert, même s’il est vide;
4° Le système de prise du bac doit être compatible au système de levage à prise 

européenne (levée mécanique automatique ou semi-automatique);
5° Le bac roulant vert sert exclusivement à la collecte des matières recyclables.

Bac roulant vert de 120 à 360 litres.          Bac roulant vert de 660 litres.

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX.
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GDD : 1166717001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164386004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située à l'est de la rue René-Lévesque, entre la 3e Avenue 
et la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4480-06

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à 

l'est de la rue René-Lévesque, entre la 3e Avenue et la 4e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert 
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 5 832 249 à 5 832 272 
inclusivement tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan R-147 Pointe-aux-Trembles, préparé 
par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 22 janvier 2016, sous le n° 
2935 de ses minutes, dossier n° 21979.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-31 14:20

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164386004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située à l'est de la rue René-Lévesque, entre la 3e Avenue 
et la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4480-06

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande 
d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (24).
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette 
ruelle, maintenant connue, selon le plan R-147 Pointe-aux-Trembles, par les lots numéros 5 
832 249 à 5 832 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Plus des 
deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à cet effet, 
représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, trois (3) propriétaires n'ont pas répondu. 

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots 
identifiés sur le plan numéro R-147 Pointe-aux-Trembles ci-joint afin de les transférer aux 
propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes de l'acte suivant :

Pour les anciens lots (ruelle) 1 091 803 et 1 091 809 :

Par une cession de The Montreal City and district Realty Company, suivant un acte 

intervenu devant Me Joseph Roy, notaire, sous le numéro 220 de ses minutes et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 4 juillet 1914, 
sous le numéro 277 541 (HJC). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION
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Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 5 832 249 à 5 832 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et 
créer une servitude à des fins de télécommunication et de transport d'énergie sur les lots 5 
832 272 ptie, 5 832 249 à 5 832 257, 5 832 258 ptie, 5 832 260 ptie, 5 832 261 ptie et 5
832 263 ptie du cadastre du Québec, délimitée par les lettres DELMNPQRJKD, tel 
qu'identifiés au plan R-147 Pointe-aux-Trembles, préparé par Benoît Dermine, arpenteur-
géomètre, n° de dossier 21979 en date du 22 janvier 2016, sous le n° 2935 de ses minutes.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la 
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des 
bâtiments riverains. 

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots 
ainsi cédés. 

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, il y a lieu que 
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux 
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-
001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en 
vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques et aux encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Daniel DESHAIES, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Stéphane ROBITAILLE, 28 avril 2016
Daniel DESHAIES, 28 avril 2016
Sylvie BLAIS, 19 avril 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-18

Jocelyne BOULANGER Denis SAUVÉ
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de section 

Tél : 514 872-2009 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-05-30 Approuvé le : 2016-05-31
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/ mandat : 1164386004 / Mandat n°  13-0147-T

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Règlement de fermeture de ruelle selon les articles 179 et 185 
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

 Localisation : Ruelle située à l’est de la rue René-Lévesque, entre la 3
e

Avenue 
et la 4

e
Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -

Pointe-aux-Trembles.

 Lots : 5 832 249 à 5 832 272 inclusivement du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.

 Superficie à transférer : 964,3 m² (10 380 pi²)

 Zonage : Habitation

 Particularités : Ruelle non ouverte à la circulation et déjà intégrée aux propriétés 
riveraines, en plus d’être jugée non requise par l’Arrondissement.

Requérant : Ville de Montréal

Acquéreurs : Tous les propriétaires riverains (24)
Voir tableau de compilation de la pétition

Prix de la cession : Sans contrepartie

Valeur au rôle foncier 2016 : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas – domaine public

Raison du prix de vente : Conformément au Programme d’acquisition de ruelles non 
requises par la Ville, le transfert aux propriétaires riverains se fait 
gratuitement en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Jocelyne Boulanger Téléphone : 2-2009 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Madame Caroline Constantineau

Monsieur Vincent Forget 1 091 781 5 832 249 34,0 800778-00 1015, 3e Avenue, 15,24 OUI

1 1015, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4P5

Montréal (Québec) H1B 4P5

Monsieur André Harnois
1025, 3e Avenue, 1 091 778 5 832 250 34,0 800778-10 1025, 3e Avenue, 15,24 OUI

2 Montréal (Québec) H1B 4P5 Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Kathie Boutin
Monsieur Cédric Harnois 1 091 630 5 832 251 34,0 800780-00 1035, 3e Avenue, 15,24

3 1035, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4P5
Montréal (Québec) H1B 4P5

Monsieur Serge Desnoyers
1045, 3e Avenue, 1 091 631 5 832 252 34,1 800782-00 1045 à 1049, 3e Avenue, 15,24 OUI

4 Montréal (Québec) H1B 4P5 Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Carole Guernon
Monsieur Denis Clément 1 194 138 5 832 253 30,3 800784-10 1053, 3e Avenue, 13,55 OUI

5 1053, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4P5
Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame France Pominville
Monsieur Alain Rivard 1 194 137 5 832 254 38,9 800784-15 1057, 3e Avenue, 17,37

6 1057, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4P5
Montréal (Québec) H1B 4P5

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote
Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 091 803 et 1 091 809 du cadastre du Québec,
située à l'est de la rue René-Lévesque entre la 3e Avenue et la 4e Avenue 

DOSSIER : 31H12-005-4480-06       N° mandat : 13-0147-T

OUI

OUI
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote
Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 091 803 et 1 091 809 du cadastre du Québec,
située à l'est de la rue René-Lévesque entre la 3e Avenue et la 4e Avenue 

DOSSIER : 31H12-005-4480-06       N° mandat : 13-0147-T

Monsieur Jean-Pierre Langlois
1083, 3e Avenue, 1 091 633 5 832 255 34,1 800784-05 1083, 3e Avenue, 15,24 OUI

7 Montréal (Québec) H1B 4P5 Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Nathalie Lalime
1095, 3e Avenue, 1 091 634 5 832 256 34,7 800785-01 1095, 3e Avenue, 15,48 OUI

8 Montréal (Québec) H1B 4P5 Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Thérèse Gareau
Monsieur Josef Koscher 1 091 777    5 832 257    34,1 800785-10 1107, 3e Avenue, 15,24 OUI

9 1107, 3e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4P5
Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Andrée Blouin
10 1125, 3e Avenue, 1 091 636 5 832 258 112,3 800787-00 1125, 3e Avenue, 49,38 OUI

Montréal (Québec) H1B 4P5 Montréal (Québec) H1B 4P5

Madame Esla Ponce
Monsieur Emerson Calderon 1 091 648 5 832 259 30,4 800224-00 14,19

11 11654, rue René-Lévesque,
Montréal (Québec) H1B 2B5 Montréal (Québec) H1B 2B5

Monsieur Marc Arthur Joseph
10605, rue André-Jobin, 1 091 649 5 832 260 31,4 800225-00 14,65

12 Montréal (Québec) H2B 2V9
Montréal (Québec) H1B 2B5

11666 à 11668, rue René-

Lévesque,

11654 à 11656, rue René-

Lévesque,

Sans 

réponse

Sans 

réponse
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote
Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 091 803 et 1 091 809 du cadastre du Québec,
située à l'est de la rue René-Lévesque entre la 3e Avenue et la 4e Avenue 

DOSSIER : 31H12-005-4480-06       N° mandat : 13-0147-T

Madame Diane Dalpé
Monsieur Luc Laframboise 1 091 650 5 832 261 31,4 800226-00 14,65 OUI

13 11676, rue René-Lévesque,

Montréal (Québec) H1B 2B5 Montréal (Québec) H1B 2B5

Madame Denise Leblanc 
11686 , rue René-Lévesque, 1 091 651 5 832 262 30,0 800227-00 14,03 OUI

14 Montréal (Québec) H1B 2B5
Montréal (Québec) H1B 2B5

Madame Johanne Jean-Marie
15 Monsieur Sylvain Roussil 1 091 647 5 832 263 112,3 800834-00 1122, 4e Avenue, 49,38 OUI

1122, 4e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4N6
Montréal (Québec) H1B 4N6

Monsieur Yanick Exume
1106, 4e Avenue, 1 091 646 5 832 264 35,4 800833-00 1106, 4e Avenue, 15,79

16 Montréal (Québec) H1B 4N6 Montréal (Québec) H1B 4N6

Madame Louise Morel
Monsieur Jean-Marc Fontaine 1 091 645 5 832 265 34,1 800832-00 1094, 4e Avenue, 15,24 OUI

17 1094, 4e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4N6
Montréal (Québec) H1B 4N6

Monsieur Marc Lemay

18 1082, 4e Avenue, 1 091 643 5 832 266 34,1 800831-00 1082, 4e Avenue, 15,24 OUI

Montréal (Québec) H1B 4N6 Montréal (Québec) H1B 4N6

11686 à 11688 , rue René-

Lévesque,

11676 à 11678, rue René-

Lévesque,

OUI
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote
Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 091 803 et 1 091 809 du cadastre du Québec,
située à l'est de la rue René-Lévesque entre la 3e Avenue et la 4e Avenue 

DOSSIER : 31H12-005-4480-06       N° mandat : 13-0147-T

Madame Karen Le Gouadec
Madame Hélène Tremblay 1 091 642 5 832 267 34,1 800830-00 1070, 4e Avenue, 15,24 OUI

19 1070, 4e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4N6
Montréal (Québec) H1B 4N6

Monsieur René Marticotte
20 1058, 4e Avenue, 1 091 641 5 832 268 34,1 800829-00 1058, 4e Avenue, 15,24 OUI

Montréal (Québec) H1B 4N6 Montréal (Québec) H1B 4N6

Madame Lucie Brouillette
Monsieur Alain Lachapelle 1 091 640 5 832 269 34,1 800828-00 1046, 4e Avenue, 15,24 OUI

21 1046, 4e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4N6
Montréal (Québec) H1B 4N6

Monsieur Laurence Ed Béland
22 1034, 4e Avenue, 1 091 639 5 832 270 34,4 800827-00 1034, 4e Avenue, 15,42 OUI

Montréal (Québec) H1B 4N6 Montréal (Québec) H1B 4N6

Monsieur Gérald Burns
1022, 4e Avenue, 1 091 638 5 832 271 34,0 800826-00 1010, 4e Avenue, 15,24

23 Montréal (Québec) H1B 4N6 Montréal (Québec) H1B 4N6

Madame Valérie Joly
24 Monsieur Alexandre Lebrun 1 091  637 5 832 272 34,0 800825-00 1010, 4e Avenue, 15,24 OUI

1010, 4e Avenue, Montréal (Québec) H1B 4N6
Montréal (Québec) H1B 4N6

964,3 432,01

Sans 

réponse

10/08/2016 C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_292024\9778document10.XLS 4 de 5
47/51



COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote
Mesure en 

front (m)
Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré

Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 091 803 et 1 091 809 du cadastre du Québec,
située à l'est de la rue René-Lévesque entre la 3e Avenue et la 4e Avenue 

DOSSIER : 31H12-005-4480-06       N° mandat : 13-0147-T

Total des votes favorables 

obtenus (87,5 %) 

Nombre total de propriétaires: 24

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 16

Total mesure en front 432,01 m

Front requis 66.6% 287,72 m

Dimension du front obtenu 387,93 m

Superficie totale à transférer 964,30 m²

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée le 13 avril 2016 avec 

les comptes de taxes 2016.

21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164386004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située à l'est de la rue René-Lévesque, entre la 3e Avenue 
et la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4480-06

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement fermeture et transfert ruelle.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-26

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : (514) 872-6838 Tél : (514) 872-6838

Division :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT                                          
16-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE À L’EST DE LA 
RUE RENÉ-LÉVESQUE, ENTRE LA 3E AVENUE ET LA 4E AVENUE, DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-TREMBLES,  
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2016, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située à l’est de la rue René-Lévesque, entre la 3e Avenue et la 
4e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, 
formée des lots 5 832 249, 5 832 250, 5 832 251, 5 832 252, 5 832 253, 5 832 254, 
5 832 255, 5 832 256, 5 832 257, 5 832 258, 5 832 259, 5 832 260, 5 832 261,
5 832 262, 5 832 263, 5 832 264, 5 832 265, 5 832 266, 5 832 267, 5 832 268,
5 832 269, 5 832 270, 5 832 271 et 5 832 272 tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 091 781, 1 091 778, 
1 091 630, 1 091 631, 1 194 138, 1 194 137, 1 091 633, 1 091 634, 1 091 777, 
1 091 636, 1 091 648, 1 091 649, 1 091 650, 1 091 651, 1 091 647, 1 091 646, 
1 091 645, 1 091 643, 1 091 642, 1 091 641, 1 091 640, 1 091 639, 1 091 638 et 
1 091 637 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés 
à l’article 2, conformément au plan R-147 Pointe-aux-Trembles.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée 
appartient à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de 
ce lot riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 5 832 249, 
5 832 250, 5 832 251, 5 832 252, 5 832 253, 5 832 254, 5 832 255, 5 832 256,
5 832 257, 5 832 258 Ptie, 5 832 260 Ptie, 5 832 261 Ptie, 5 832 263 Ptie et   
5 832 272 Ptie tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
délimitée par les lettres DELMNPQRJKD sur le plan R-147 Pointe-aux-Trembles, est
grevée d’une servitude d’utilités publiques pour fins de télécommunication et de 
transport d’énergie, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, 
poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises
d’utilités publiques.

6. Le propriétaire des lots riverains auxquels cette ruelle grevée de telle 
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servitude d’utilités publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer 
l’exercice de cette servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, 
sur demande de la Ville ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute 
construction et tout bien s’y trouvant à ses entiers frais.

_________________________

ANNEXE

PLAN R-147 POINTE-AUX-TREMBLES PRÉPARÉ PAR BENOIT DERMINE, 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, LE 22 JANVIER 2016, SOUS LE NUMÉRO 2935 DE 
SES MINUTES, DOSSIER 21979.

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                     2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.10

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1162937001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé «Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de 
détail» et le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Il est recommandé au conseil municipal :
d'adopter le règlement intitulé «Règlement interdisant la distribution de certains sacs 
d'emplettes dans les commerces de détail» et le règlement intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement (02-002).

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-05-27 07:09

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1162937001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé «Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de 
détail» et le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

CONTENU

CONTEXTE

En vertu des articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et 
de l'article 84 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), le conseil de la ville a 
la possibilité, en vertu de ses compétences en environnement, d'empêcher la distribution de 
sacs de plastique à usage unique dans les commerces.
Les sacs d'emplettes à usage unique représentent une problématique environnementale 
lorsqu'ils ne sont pas dirigés, en fin de vie utile, vers la filière du recyclage. Leur
dégradation dans un lieu d'enfouissement peut prendre plusieurs centaines d'années. En 
plus d'être une nuisance visuelle, les sacs en plastique perdus ont des impacts négatifs 
importants sur les écosystèmes terrestres et marins. Par ailleurs, l’utilisation de sacs 
d’emplettes à usage unique vient à l’encontre de la réduction à la source, qui vise, entre 
autres, la diminution des emballages.

À l'instar d’autres pays et villes qui ont légiféré sur le bannissement ou la tarification de ce 
type de sacs, le comité exécutif, dans la résolution du 4 mars 2015, a mandaté la
Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands 
parcs pour organiser une consultation publique afin d'étudier les enjeux et les impacts du 
bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le 
territoire de la Ville de Montréal.

Une première séance publique d’information, tenue le 12 mai 2015, a d’abord permis de 
faire le point sur la situation et présenter des études de cas, ailleurs sur le territoire 
américain et européen. Lors des trois assemblées publiques de consultation tenues les 3 et 
4 juin, 28 mémoires provenant de citoyens, de groupes environnementaux ainsi que de
membres de l’industrie ont été présentés. La Commission a adopté ses recommandations à 
l’occasion d’une séance publique tenue le 8 décembre 2015. Le rapport de la Commission 
ainsi que les recommandations ont été soumis à l’attention du conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015.

Le comité exécutif a répondu à chacune des recommandations et les services municipaux 
ont élaboré un projet de règlement visant à interdire la distribution de certains sacs 
d’emplettes dans les commerces de détail. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0272 - 21 mars 2016 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
relativement aux enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique 
dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal.
CE16 0434 - 16 mars 2016 Mandater la Direction générale adjointe à l’arrondissement de 
Ville-Marie et à la concertation des arrondissements afin d’assurer la mise en application du 
futur règlement avec les arrondissements et déposer à la prochaine séance du conseil 
municipal la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs relativement aux enjeux et 
impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de 
détail sur le territoire de la Ville de Montréal.
CE15 0343 - 4 mars 2015 Mandater la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, 
le développement durable et les grands parcs pour organiser une consultation publique afin 
d'étudier les enjeux et les impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique
dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal. 

DESCRIPTION

Le règlement proposé vise à interdire la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de certains 
sacs d’emplettes dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal. Les 
sacs d’emplettes sont les sacs mis à la disposition des clients dans les commerces de détail 
pour l’emballage des marchandises lors du passage à la caisse.
Les sacs d’emplettes visés sont : 

· les sacs de plastique conventionnels d’une épaisseur inférieure à 50 microns;
· les sacs d’emplettes oxo-dégradables, oxo-fragmentables ou biodégradables, quelle 
que soit leur épaisseur.

Les sacs d’emballage en plastique utilisés à des fins de transport et d’hygiène pour les 
denrées alimentaires ne sont pas visés par le règlement.

Des amendes sont prévues en cas d’infraction. Le règlement sera appliqué par les 
arrondissements. Le règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement est en pièce jointe.

Le règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 

JUSTIFICATION

L’objectif de ce règlement est notamment d’encourager un changement de comportement à
l’égard de l’utilisation de certains types de sacs d’emplettes et de réduire ainsi l’impact 
environnemental. Montréal agit afin de stimuler la consommation responsable.
Les recommandations de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs résultent d’une analyse de plusieurs cas de villes 
ou de pays ayant banni ou tarifé les sacs d’emplettes à usage unique, d'études d'analyse de 
cycle de vie, ainsi que des mémoires présentés par les représentants de l’industrie du 
plastique, des associations de commerçants, de groupes environnementaux et de citoyens. 
La Commission a également analysé différentes options afin de réduire le nombre de sacs
d’emplettes distribué dans les commerces de détail, dont celle de la redevance 
réglementaire. Les commissaires ont conclu que le bannissement de certains sacs 
d'emplettes était la solution la plus adaptée à Montréal. Ainsi, le règlement proposé tient 
compte des recommandations de la Commission, soit de bannir : 
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· les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns, car ces sacs sont peu 
réutilisés par rapport à des sacs plus épais et deviennent facilement des déchets 
sauvages en raison de leur faible poids. Le Parlement européen, dans la directive
2015/720, cible aussi la réduction des sacs d’emplettes d’une épaisseur inférieure à 
50 microns.
· Les sacs oxo-dégradables ou oxo-fragmentables, quelle que soit leur épaisseur, car 
ces sacs composés de plastique auxquels sont ajoutés des additifs oxydants, se 
fragmentent en petits morceaux sans se dégrader complètement. Ces sacs sont des
contaminants dans les procédés de recyclage et de compostage.
· Les sacs biodégradables, quelle que soit leur épaisseur, car ces sacs sont des 
contaminants dans le procédé de recyclage.

Certains sacs sont exemptés du bannissement. Ce sont les sacs qui sont utilisés pour
transporter des denrées alimentaires comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises 
en vrac, les aliments préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu’à la 
caisse d’un commerce de détail ou pour protéger les denrées alimentaires d’un contact 
direct avec d’autres articles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le règlement proposé permettra de rencontrer l'orientation «Pratiquer une gestion 
responsable des ressources», et plus particulièrement l'action 22 du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 qui préconise d'implanter des mesures de 
réduction à la source. Le présent dossier est également en concordance avec les cibles et 
actions en lien avec la gestion des matières résiduelles du projet de plan Montréal Durable 
2016-2020 (version préliminaire du 12 mai 2016). 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement proposé envoie un message clair aux consommateurs que la Ville de Montréal, 
à l'instar d'autres villes, a pris le virage de réduire la consommation de certains sacs 
d'emplettes et encourage le changement de comportement par l'utilisation de sacs 
réutilisables recyclables. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 8 juin 2016
Conseil municipal : 20 juin 2016 - Avis de motion
Conseil municipal : 22 août 2016 - Adoption du règlement 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le conseil municipal dispose des pouvoirs de réglementation en cette matière.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie MCSWEEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-18

Sylvie MAYER Pierre GRAVEL
Conseillère en aménagement Chef de division planification et opérations 

(gest mat résiduelles)

Tél : 872-5287 Tél : 514 872-4404
Télécop. : 872-8146 Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540 
Approuvé le : 2016-05-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1162937001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Objet : Adopter le règlement intitulé «Règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de 
détail» et le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints

FICHIERS JOINTS

règlement_bannissement (22_04-2016).doc

Règlement_modifiant_Règlement_intérieur_22avrilvf.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-22

Anne-Marie MCSWEEN Véronique BELPAIRE
avocate avocat
Tél : 514-872-4783 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT INTERDISANT LA DISTRIBUTION DE CERTAINS SACS 
D’EMPLETTES DANS LES COMMERCES DE DÉTAIL

Vu les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C-19);

À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Le présent règlement a pour objet d’interdire la distribution de certains sacs d’emplettes
composés de plastique conventionnel ou oxo-dégradable ou biodégradable dans les 
commerces de détail situés sur le territoire de la Ville de Montréal afin d’encourager un 
changement de comportement à l’égard de l’utilisation de ce type de sacs et de réduire ainsi 
l’impact environnemental.

2. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« commerce de détail » : établissement dont l’activité principale consiste à vendre des 
marchandises au détail;

« sac d’emplettes » : sac mis à la disposition des clients dans les commerces de détail pour 
l’emballage des marchandises lors du passage à la caisse;

« sac biodégradable » : sac pouvant être décomposé sous l’action de micro-organismes et 
dont le résultat est la formation d’eau, de dioxyde de carbone, de composés inorganiques et 
de biomasse non toxiques pour l’environnement;

« sac de plastique conventionnel » : sac composé de plastique dérivé du pétrole et non 
biodégradable;

« sac de plastique oxo-dégradable ou oxo-fragmentable » : sac composé de plastique dérivé 
du pétrole auquel sont ajoutés des additifs oxydants favorisant sa dégradation en morceaux 
plus petits et qui peuvent être invisibles à l’œil nu, mais qui est non biodégradable;
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XX-XXX/2

SECTION II
INTERDICTIONS

3. Il est interdit, dans un commerce de détail d’offrir aux consommateurs, à titre onéreux 
ou gratuit, des sacs d’emplettes de plastique conventionnel d’une épaisseur inférieure à 50 
microns ainsi que des sacs d’emplettes oxo-dégradables, oxo-fragmentables ou 
biodégradables, quelque soit leur épaisseur.

4. L’interdiction prévue à l’article 3 ne vise pas les sacs en plastique qui sont utilisés 
exclusivement pour transporter des denrées alimentaires, comme les fruits, les légumes, les 
noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la viande, le poisson, le pain et les 
produits laitiers jusqu’à la caisse d’un commerce de détail ou pour protéger, à des fins 
d’hygiène, ces denrées alimentaires d’un contact direct avec d’autres articles.

SECTION III
POUVOIR D’INSPECTION, INFRACTIONS ET PEINES

5. Tout employé de la Ville chargé de l’application du présent règlement peut visiter et 
inspecter tout commerce de détail et demander tout renseignement aux fins de l’application 
du présent règlement.

6. Quiconque entrave de quelque façon la réalisation des interventions prévues à l’article 5 
du présent règlement y contrevient.

7. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 300 $ à 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;

b) pour une récidive, d’une amende de 500 $ à 4 000 $;

CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les articles 3 et 
4 ne prendront effet qu’à compter du 1er janvier 2018.

___________________________________
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XX-XXX/3

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1162937001
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
02-002-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-
11.4); 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur 
la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
est modifié par l’ajout du sous-paragraphe suivant :

« q) à l’interdiction de la distribution de certains sacs d’emplettes dans les 
commerces; »

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’Hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le _________________ 2016

GDD : 1162937001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.11

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161180002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de 
ses travaux de réaménagement ».

Il est recommandé:
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pur le 
versement d'une contribution financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins 
de ses travaux de réaménagement ». 

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-06-06 16:54

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161180002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 10 000 000 $ pour le versement d'une contribution financière à 
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de ses travaux de 
réaménagement ».

CONTENU

CONTEXTE

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (Oratoire) est une organisation religieuse en vertu de 
la Loi sur les corporations religieuses (RLRQ, C. C-71). Ses dirigeants ont fait part de leur 
projet de réaménagement. Celui-ci est évalué à 79,1 M $. La préparation de plans et devis 
est en cours et l'ensemble des travaux de réaménagement pourraient se terminer en 2021.
Dans le respect du patrimoine, de la protection et de la mise en valeur du Mont-Royal, le 
projet vise à proposer une expérience « moderne » aux 2 millions de visiteurs qui 
fréquentent le site à chaque année. L'impact économique de l'Oratoire est considérable. Les 
études réalisées à ce sujet ont dévoilé que les visiteurs, provenant de plus de 40 km de la
ville, ont généré des dépenses totalisant 103 M$ durant la période estivale 2011.

Le présent dossier concerne l'approbation d'un règlement d'emprunt destiné à financer une 
contribution visant à appuyer le projet de l'Oratoire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Le règlement d'emprunt soumis aux autorités pour décision vise à verser une contribution 
financière de 10 M $ à l'Oratoire pour le projet de réaménagement. Cette contribution 
s'inscrit dans un montage financier qui implique les gouvernements du Canada et du 
Québec.
La contribution financière gouvernementale est de près de 53 M $. Ces engagements seront
assumés par le volet Grands Projets du Fonds Chantier Canada-Québec et le Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités. Le Gouvernement du Canada participera pour une 
somme de près de 22 millions de dollars et le Gouvernement du Québec pour une somme 
de 30,8 millions.

L'Oratoire, avec l'aide de sa fondation qui prépare une campagne de levée de fonds, 
prendra en charge les coûts non assumés par les subventions.

Le projet comportera quelques phases qui seront réalisées au cours des prochaines années:
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Pavillon d'accueil, boutique, restaurant et mise en valeur du carillon;•
Reconfiguration du jardin de l'allée monumentale et éclairage du site; •
Aménagement de l'entre-dôme et du centre d'observation.•

Le projet vise à créer une unité d'ensemble en intégrant le caractère paysager des espaces 
avec la montagne et la basilique. Le verdissement représente un des aspects important du 
projet. Aussi, le lanterneau de la basilique sera accessible aux visiteurs, révélant ainsi une 
vue périphérique à 360 degrés sur la ville. 

Un dossier décisionnel spécifique à la contribution de la Ville au projet sera soumis pour 
décision, après discussions avec les représentants de l'Oratoire et les unités d'affaires 
concernées par la préparation de l'entente. 

JUSTIFICATION

L'Oratoire représente un des principaux lieux touristiques de la région de Montréal. La 
clientèle qui visite le sanctuaire passe en moyenne 4,8 nuits à l'hôtel. Cinquante pourcent 
(50 %) de celle-ci vient pour l'intérêt culturel et historique du site et 85 % en profite pour 
visiter d'autres sites à Montréal. La composition des visiteurs est la suivante : américains 17 
%, autres provenances internationales 15 %, canadiens hors Québec 24 %, québécois 44 
%. 
Legs du 375e anniversaire de Montréal, le projet de réaménagement de l'Oratoire offrira, à 
terme, une expérience unique aux montréalais, aux touristes et aux pèlerins; une excellente
occasion de faire rayonner Montréal à l'échelle internationale et nationale.

De façon ultime, le réaménagement de l'Oratoire et de ses bâtiments accessoires préservera 
la valeur du lieu, redonnera un aspect naturel et favorisera l'accessibilité à la montagne. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le règlement d'emprunt est requis puisque l'Administration municipale ne dispose pas de la 
somme nécessaire au versement de la contribution. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principes de développement durable seront intégrés aux bâtiments à construire de façon 
à rendre le projet admissible à la certification LEED. Il est également préconisé de diminuer 
les surfaces consacrées au stationnement. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du règlement d'emprunt permettra l'octroi d'une contribution financière de 10 
M $ à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a aucune opération de communication reliée au présent dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 8 juin 2016
Conseil municipal: 20 juin 2016 (avis de motion)
Conseil municipal: 22 août 2016 (décision)
Dossier décisionnel concernant l'entente: automne 2016
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François RONDOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Michel VALADE Serge GUÉRIN
Conseiller économique Directeur

Tél : 872-8512 Tél : 514 872-0068
Télécop. : 872-6249 Télécop. : 514 872-0049
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161180002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de 
ses travaux de réaménagement ».

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1161180002 - contribution oratoire st-joseph.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ POUR LE 
VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORATOIRE SAINT-
JOSEPH DU MONT-ROYAL AUX FINS DE SES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé pour le versement d’une contribution 
financière à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de ses travaux de 
réaménagement.

2. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de de Montréal, conformément aux 
règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

___________________________

GDD 1161180002
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161180002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal aux fins de 
ses travaux de réaménagement ».

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SMVT - 1161180002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-06

Jean-François RONDOU Jacques BERNIER
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement Chef de division - conseil et soutien financiers
Tél : (514) 868-3837

Co-auteur

Pascal-Bernard Ducharme
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier
Tél: 514-872-2059

Tél : 514-872-3417

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.12

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1160390003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant 
un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition de 
mobilier pour les projets d'aménagement» dont les dépenses 
relèvent du Conseil municipal.

Il est recommandé
D'adopter un règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 300 000$ 
afin de financer l'acquisition de mobilier pour les projets d'aménagement" dont les 
dépenses relèvent du Conseil municipal. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-05-30 10:30

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160390003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant 
un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition de mobilier 
pour les projets d'aménagement» dont les dépenses relèvent du 
Conseil municipal.

CONTENU

CONTEXTE

Plusieurs projets d'aménagement dans des édifices municipaux requièrent l'acquisition de 
mobilier. Lors de ces travaux, l'acquisition de l'ameublement peut se financer au PTI.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but l'obtention d'un règlement d'emprunt de 300 000 $ afin de 
financer l'acquisition de mobilier pour compléter les projets d'aménagement de services 
municipaux.

JUSTIFICATION

L'obtention du règlement d'emprunt à portée globale permettra de réaliser plus rapidement 
les acquisitions requises. Ces acquisitions se feront selon les directives du Service de 
l'approvisionnement.
Les projets prévus sont entre autres :
- Réaménagements dans les édifices Chaussegros-de-Léry et Louis-Charland
- Travaux divers de densification des espaces administratifs
- Relocalisation du Service des ressources humaines. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les différents travaux sont prévus au programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de 
la Ville de Montréal - volet corporatif
La période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n.a. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La non disponibilité budgétaire pourrait retarder la réalisation des travaux requis. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion juin 2016
Adoption CM août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève BLOM)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-11

Marie-Josée BONIN Marie-Claude LAVOIE
Chef de division Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-1103 Tél : 514 872-1049
Télécop. : 514 872-5279 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Marie-Claude LAVOIE Marie-Claude LAVOIE
Directrice de service SGPI Directrice de service SGPI 
Tél : 514 872-1049 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-05-27 Approuvé le : 2016-05-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1160390003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant 
un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition de 
mobilier pour les projets d'aménagement» dont les dépenses 
relèvent du Conseil municipal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GB-1160390003 - Acquisition de mobilier.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-17

Geneviève BLOM Annie GERBEAU
Avocate Chef de division
Tél : 514-868-5257 Tél : 514-872-3093

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 300 000 $ AFIN DE FINANCER 
L’ACQUISITION DE MOBILIER 

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations 2016-2018 de la 
Ville de Montréal;

À l’assemblée du _______________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 300 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition de mobilier requis 
pour compléter le programme d’amélioration des immeubles administratifs de la Ville.

2. Cet emprunt comprend le coût d’acquisition du mobilier et toutes les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1160390003
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160390003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant 
un emprunt de 300 000 $ afin de financer l'acquisition de 
mobilier pour les projets d'aménagement» dont les dépenses 
relèvent du Conseil municipal.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160390003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-25

Abdelkodous YAHYAOUI Françoise TURGEON
Agent comptable analyste
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service Hdv

Conseillère analyse - controle de gestion

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 42.13

2016/08/22 
13:00

(2)

Dossier # : 1160335001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service » et le règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091) »

Il est recommandé :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au stationnement des véhicules 
en libre-service »;

1.

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091) ». 

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-16 16:11

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1160335001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service » et le règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091) »

CONTENU

CONTEXTE

À la séance du 20 juin 2016 du conseil municipal, un avis de motion est donné de la
présentation à une séance subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « 
Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service ». Ce projet de 
règlement définit les modalités applicables au stationnement des véhicules en libre-
service pour l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal, notamment les conditions 
de délivrance des permis de stationnement universels.
Parmi ces conditions figure le respect par le requérant du pourcentage minimal de 
véhicules électriques et du pourcentage minimal de véhicules pour au moins quatre 
passagers. Le présent sommaire addenda apporte des précisions aux articles 6, 7, 8 et 
9 du projet de règlement quant aux conditions de délivrance des permis.

Le projet de règlement révisé prévoit, à l'article 6, que le comité exécutif déterminera 
par ordonnance trois lots de permis, soit un nombre de permis de stationnement 
universels attribué aux véhicules en libre-service pour au moins 4 passagers, un 
nombre de permis attribué à des véhicules électriques sans être obligatoirement pour 4 
passagers et un nombre de permis pour les véhicules à essence ou hybrides. Les 
permis seront divisés en parts égales entre tous les requérants qui respectent les 
conditions d'admissibilité et les conditions de délivrance. 

Il est proposé que tout nouveau véhicule en libre-service qui sera ajouté au parc des 
fournisseurs devra être nécessairement électrique. La période de validité des vignettes 
pour les véhicules électriques sera de cinq ans, renouvelable annuellement (article 12).

Afin de permettre une transition aux fournisseurs actuels, ceux-ci seront les seuls à 
pouvoir obtenir des permis pour les véhicules thermiques (article 8). Par ordonnance du 
comité exécutif, les vignettes pour les véhicules thermiques seront réduites 
progressivement au profit de vignettes pour des véhicules électriques. 

Afin de permettre la transition vers le nouveau modèle proposé par la Ville de Montréal, 
une précision est apportée à l'article 9 du projet de règlement. Pour la première période 
de validité des permis, il est ainsi prescrit que tout fournisseur peut obtenir le nombre 
de permis de stationnement universels auquel il a droit pour les véhicules thermiques, 
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sans pour autant atteindre le minimum pour les véhicules électriques déterminé par 
ordonnance du comité exécutif. Dans ce cas, les permis de stationnement universels 
qui lui auraient été autrement délivrés quant aux véhicules électriques sont divisés en 
parts égales entre les autres requérants dans le respect des conditions édictées.
Toutefois, dès la deuxième période de validité des permis, le fournisseur devra obtenir 
des vignettes pour les véhicules électriques pour avoir la possibilité d'acquérir les 
vignettes pour les véhicules thermiques.

Le modèle de déploiement des véhicules électriques en libre-service se veut progressif 
et évolutif. Ainsi, le projet de règlement établit le cadre d'autorisation du stationnement 
des véhicules en libre-service alors que les exigences spécifiques seront établies par
une ordonnance du comité exécutif, en tenant compte du rythme de déploiement des 
bornes de recharge et de la capacité des fournisseurs de véhicules en libre-service à 
répondre à la demande. 

Les ajustements proposés par le présent addenda permettront d'assurer une transition 
progressive et d'atteindre les cibles fixées pour déploiement de véhicules électriques en 
libre-service.

Un projet de règlement révisé est joint à l'intervention addenda du Service des affaires
juridiques. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Guillaume LONGCHAMPS
Conseiller(ere) en aménagement

Tél :
514 872-3095

Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1160335001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service » et le règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2016) (15-091) »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint les deux projets de règlements.

FICHIERS JOINTS

Projet_Règl. véhicules en libre-service.docRègl. mod. Règlement tarifs (exercice 2016).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-16

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Avocate - chef de division

Tél : (514) 872-8594 Tél : 514 872-3832
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES EN LIBRE-
SERVICE 

Vu les articles 4, 6, 10 (2), 19, 79 et 85 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1);

Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu les articles 105 et 142 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) 
et l’article 47 de l’annexe C de cette Charte;

Vu le Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au 
réseau de voirie artérielle aux conseils d’arrondissement (08-055);

Vu la résolution CM16 0614 par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent pour 
une période de 2 ans quant à l’adoption de la réglementation relative aux espaces de
stationnement sur rue situés sur le réseau de voirie locale pour les véhicules en libre-
service ainsi que pour la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules, 
sauf en ce qui concerne les espaces qui leur sont spécifiquement réservés;

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots et les expressions suivants signifient :

« autorité compétente » : le directeur du Service de la mise en valeur du territoire, son 
représentant autorisé ou tout fonctionnaire ou employé responsable de l’application du 
présent règlement;

« exploitant » : personne physique ou morale, ou son représentant, qui exploite un service 
d’autopartage aux fins duquel un ou plusieurs véhicules bénéficient d’un permis de 
stationnement universel;

« Circuit Électrique » : réseau qui regroupe les bornes de recharge pour véhicules 
électriques installées par les différents partenaires incluant la Ville de Montréal, en 
collaboration avec Hydro-Québec;
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« permis de stationnement universel » : vignette de stationnement pour les véhicules en 
libre-service permettant d’utiliser les espaces de stationnement sur rue réservés aux 
résidants;

« véhicule électrique » : véhicule routier propulsé exclusivement par l’énergie électrique;

« zone de desserte » : ensemble du territoire composé des territoires ou partie de 
territoires des arrondissements de la Ville de Montréal mentionnés à l’annexe A du 
présent règlement.

SECTION II
APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique au stationnement des véhicules en libre-service pour 
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

SECTION III
AUTORISATION ET PERMIS

3. Le stationnement des véhicules en libre-service est interdit dans les espaces de 
stationnement sur rue situés dans la zone de desserte sans l’obtention d’un permis de 
stationnement universel à cet effet.

Le comité exécutif peut, par ordonnance, modifier la zone de desserte mentionnée à 
l’annexe A du présent règlement.

SOUS-SECTION I
DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ

4. Pour être admissible au processus de délivrance des permis de stationnement 
universels, le requérant doit fournir à l’autorité compétente les renseignements et 
documents suivants :

1° une copie d’un document où le requérant est identifié et où il est établi qu’il offre 
un service d’autopartage;

2° un document attestant que le requérant est membre du Circuit Électrique;

3° le formulaire de demande d’admissibilité fourni par la Ville dûment complété et 
signé par le propriétaire ou le mandataire autorisé par l’organisme qui offre un
service d’autopartage;

4° dans le cas où la demande d’admissibilité est effectuée par un mandataire, une 
résolution du conseil d’administration, le cas échéant, ou une procuration du 
propriétaire l’autorisant à agir à cette fin.
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Les renseignements et documents mentionnés au premier alinéa doivent être déposés par 
le requérant ou son mandataire à l’intérieur du délai déterminé par ordonnance du comité 
exécutif.  

SOUS-SECTION II
DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

5. La Ville transmet au requérant qui a fourni tous les renseignements et documents 
mentionnés à l’article 4 un avis indiquant le nombre de permis de stationnement 
universels qui pourrait lui être délivré s’il respecte les conditions de délivrance des
permis mentionnées à l’article 8.

6. Le comité exécutif détermine par ordonnance :

1° le nombre maximal de permis de stationnement universels délivré par la Ville qui 
sont attribués uniquement à des véhicules pour au moins quatre passagers;

2° le nombre maximal de permis de stationnement universels délivré par la Ville qui 
sont attribués uniquement à des véhicules électriques et qui ne sont pas 
obligatoirement pour au moins quatre passagers;

3° le nombre maximal de permis de stationnement universels délivré par la Ville qui 
sont attribués uniquement à des véhicules à essence ou hybride.

Les nombres mentionnés au premier alinéa sont divisés en parts égales entre tous les 
requérants qui répondent aux conditions d’admissibilité et l’avis transmis par la Ville 
conformément à l’article 5 indique ces nombres.

7. La demande de permis doit être faite à l’aide du formulaire fourni par la Ville dûment
complété et signé et être accompagnée : 

1° d’une copie des certificats d’immatriculation en vigueur pour les véhicules en 
libre-service pour lesquels des permis de stationnement universels sont demandés, 
soit en fonction du nombre de permis auquel le requérant a droit selon l’avis 
prévu à l’article 5;

2° d’une copie d’une police d’assurance responsabilité civile en vigueur couvrant la 
protection des dommages aux véhicules des tiers et aux véhicules en libre-service 
du requérant pour lesquels des permis de stationnement universels sont demandés;

3° d’une liste décrivant les véhicules en libre-service pour lesquels des permis de 
stationnement universels sont demandés, soit en fonction du nombre de permis
auquel le requérant a droit selon l’avis prévu à l’article 5, en identifiant de façon 
précise le nombre de véhicules pour au moins quatre passagers, le nombre de 
véhicules électriques et le nombre de véhicules à essence ou hybride;
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4° dans le cas où la demande de permis est effectuée par un mandataire, d’une 
résolution du conseil d’administration, le cas échéant, ou d’une procuration du 
propriétaire l’autorisant à agir à cette fin;

5° du paiement du montant fixé au règlement annuel sur les tarifs pour l’étude de la 
demande.

Les renseignements et documents mentionnés au premier alinéa doivent être déposés par 
le requérant ou son mandataire à l’intérieur du délai déterminé par ordonnance du comité 
exécutif.  

8. Les permis de stationnement universels auxquels le requérant pourrait avoir droit 
conformément aux articles 5 et 6 lui sont délivrés si toutes les conditions suivantes sont 
respectées :

1° quant aux permis de stationnement universels attribués uniquement à des 
véhicules pour au moins quatre passagers :

a) le requérant fournit tous les renseignements et documents mentionnés à 
l’article 7; 

b) le nombre de permis de stationnement universels pour des véhicules pour 
au moins quatre passagers que le requérant réclame correspond au moins 
au minimum déterminé par ordonnance du comité exécutif; 

c) le nombre de permis de stationnement universels réclamé par le requérant 
conformément au sous-paragraphe b) du présent paragraphe vise 
uniquement des véhicules électriques;

d) le requérant acquitte le montant fixé au règlement annuel sur les tarifs;

2° quant aux permis de stationnement universels attribués uniquement à des 
véhicules électriques, qui ne sont pas obligatoirement des véhicules pour quatre 
passagers :

a) le requérant fournit tous les renseignements et documents mentionnés à 
l’article 7; 

b) le nombre de permis de stationnement universels pour des véhicules 
électriques que le requérant réclame correspond au moins au minimum 
déterminé par ordonnance du comité exécutif;

c) le requérant acquitte le montant fixé au règlement annuel sur les tarifs;

3° quant aux permis de stationnement universels attribués aux véhicules à essence 
ou hybride :
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a) le requérant fournit tous les renseignements et documents mentionnés à 
l’article 7; 

b) le requérant fournit une preuve à l’effet que le nombre de permis de 
stationnement universels pour des véhicules à essence ou hybride qu’il 
réclame vise des véhicules qui faisaient l’objet d’un permis de 
stationnement universel délivré par la Ville lors de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement;

c) le requérant réclame des permis de stationnement universels pour des 
véhicules électriques conformément au paragraphe 2° du premier alinéa du 
présent article et respecte les conditions de délivrance qui y sont prévues;

d) le requérant acquitte le montant fixé au règlement annuel sur les tarifs.

9. Dans la mesure où un requérant ne réclame pas la totalité des permis auquel il 
pourrait avoir droit conformément aux articles 5 et 6 ou qui ne satisfait pas aux 
conditions mentionnées à l’article 8, les permis de stationnement universels qui auraient 
pu autrement lui être délivrés sont divisés en parts égales entre les autres requérants dans 
le respect des conditions mentionnées à l’article 8.

Malgré le premier alinéa, le requérant dont le nombre de permis de stationnement 
universels réclamé est en dessous du minimum déterminé par ordonnance du comité 
exécutif conformément à l’article 8, peut, pour la première période de validité, obtenir le 
nombre de permis de stationnement universels pour le nombre qu’il demande. Le cas 
échéant, les permis de stationnement universels qui auraient pu autrement lui être délivrés 
quant aux véhicules électriques sont divisés en parts égales entre les autres requérants 
dans le respect des conditions mentionnées à l’article 8.

Le requérant qui obtient conformément au premier ou au deuxième alinéa le droit 
d’obtenir des permis de stationnement universels supplémentaires doit, le cas échéant, 
transmettre de nouveau à la Ville les informations et documents mentionnés aux 
paragraphes 1° et 3° de l’article 7.

SOUS-SECTION III
VALIDITÉ ET CADUCITÉ D’UN PERMIS

10. Un seul permis de stationnement universel est délivré pour chaque véhicule en libre-
service figurant sur la liste déposée par le requérant et mentionnée au paragraphe 3° de 
l’article 7 ou au 3e alinéa de l’article 9, le cas échéant. 

L’autorité compétente délivre un permis de stationnement universel distinct selon le type 
de véhicule en libre-service, soit un permis pour les véhicules à essence ou hybride et un 
permis pour les véhicules électriques.
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Une vignette tenant lieu du permis de stationnement universel est remise au requérant.

11. La vignette doit être collée sur la face extérieure de la vitre arrière du véhicule en 
libre-service, du côté du conducteur, en haut et à une distance de 20 à 30 cm du bord de 
cette vitre. Elle doit être maintenue complètement visible en tout temps.

12. Un permis de stationnement universel est valide pour la période déterminée par 
ordonnance du comité exécutif. Le permis est renouvelable automatiquement pour la 
même période, sauf si autrement déterminé par ordonnance du comité exécutif. 

Malgré le premier alinéa, le permis de stationnement universel délivré par la Ville pour 
un véhicule électrique est annuel et renouvelable automatiquement quatre fois.

Malgré le premier alinéa, le permis de stationnement universel délivré jusqu’au 
30 septembre 2016 est valide jusqu’à la première période de validité déterminée 
conformément au premier alinéa, sans frais additionnels.  

13. Un permis de stationnement universel ne peut être vendu, loué ou transféré.

14. Après en avoir avisé l’exploitant par écrit, l’autorité compétente peut suspendre ou 
révoquer un permis de stationnement universel dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

1° l’une des conditions de délivrance du permis n’est pas respectée;

2° le permis a été accordé par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts;

3° l’exploitant a cessé ses activités de services de véhicules en libre-service.

La suspension ou la révocation d'un permis conformément au premier alinéa ne donne 
droit à aucun remboursement des droits de délivrance du permis.

SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. L’exploitant doit aviser par écrit l’autorité compétente de tout changement d'adresse 
de son bureau principal.

16. L’exploitant peut remplacer un véhicule en libre-service visé par un permis de 
stationnement universel par un autre véhicule possédant les mêmes caractéristiques ou, 
s’il ne s’agit pas d’un véhicule électrique, par un tel véhicule, en remettant à l’autorité 
compétente la vignette tenant lieu du permis. L’autorité compétente délivre sans frais un 
permis de stationnement universel pour le nouveau véhicule si les conditions 
mentionnées à l’article 8 sont respectées. Le permis de stationnement universel est alors 
valide pour la même période que le permis remplacé. 
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17. Le remplacement d’une vignette perdue ou endommagée est accordé au même 
montant que celui fixé pour sa délivrance au règlement annuel sur les tarifs.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

18. Commet une infraction quiconque : 

1° fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un permis de stationnement
universel ou dans un document prescrit par le présent règlement; 

2° modifie l’information présentée dans le cadre d’une demande de permis de 
stationnement universel; 

3° contrevient à une disposition du présent règlement. 

19. Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible : 

1° s’il s’agit d’une personne physique : 

a) pour une première infraction, d’une amende de 350 $ à 700 $; 

b) pour une première récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 000 $; 

2° s’il s’agit d’une personne morale : 

a) pour une première infraction, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;

b) pour une première récidive, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $; 

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 800 $ à 4 000 $

20. Malgré l’article 19, quiconque contrevient à l’un des articles 3 ou 11 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.

---------------------------------------

ANNEXE A
ZONE DE DESSERTE
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__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX

GDD : 1160335001
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ANNEXE A 
ZONE DE DESSERTE

1. Zone de desserte pour les permis de stationnement universels pour les véhicules à 
essence ou hybride :

1° les espaces de stationnement sur rue réservés aux résidants des arrondissements 
suivants :

a) Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
b) Rosemont–La Petite-Patrie
c) Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
d) Le Sud-Ouest
e) Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
f) Le Plateau Mont-Royal

2° les espaces de stationnement sur rue désignés comme « mixtes » de 
l’arrondissement d’Outremont à l’intérieur desquels le stationnement est limité à 
une durée de temps maximale, mais où les détenteurs de vignettes peuvent se 
stationner sans égard à cette limite.

2. Zone de desserte pour les permis de stationnement universels pour les véhicules 
électriques :

1° les espaces de stationnement sur rue réservés aux résidants des arrondissements 
suivants :

a) Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
b) Rosemont–La Petite-Patrie
c) Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
d) Le Sud-Ouest
e) Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
f) Le Plateau Mont-Royal

2° les espaces de stationnement sur rue désignés comme « mixtes » de 
l’arrondissement d’Outremont à l’intérieur desquels le stationnement est limité à 
une durée de temps maximale, mais où les détenteurs de vignettes peuvent se 
stationner sans égard à cette limite.
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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2016) (15-091) 

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

À l’assemblée du ____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091) est modifié par 
l’insertion, après l’article 17, de l’article suivant :

« 17.1. Aux fins du Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (insérer ici le numéro du règlement à 
la suite de son adoption), il sera perçu pour l’obtention d’un 
permis de stationnement universel annuel ou selon la période de 
validité déterminée par ordonnance du comité exécutif : 1 320,00 $ ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXX

GDD : 1160335001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.14

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1161322003

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) afin 
d'y introduire de nouvelles délégations pour supporter la 
performance de la Ville

Il est recommandé
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009). 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-01 17:22

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161322003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) afin d'y 
introduire de nouvelles délégations pour supporter la performance 
de la Ville

CONTENU

CONTEXTE

L'administration municipale s'est engagée dans un ambitieux programme visant 
l'amélioration des infrastructures, de la qualité de vie des citoyens et du rayonnement de 
Montréal sur les scènes québécoise, canadienne et internationale. Ce programme ambitieux 
se traduit notamment par des investissements croissants autant en matière d'amélioration 
des actifs existants qu'en développement de nouveaux actifs, par l'optimisation des façons 
de faire et l'amélioration de la satisfaction à l'égard des services rendus par la Ville. Au 
cours des dernières années, l'administration a posé plusieurs gestes significatifs à cet égard. 
La révision de la structure organisationnelle de 2014, le lancement de plusieurs chantiers
d'amélioration de la performance organisationnelle, la révision du financement des 
arrondissements, la mise sur pied des bureaux de la Ville intelligente et numérique et de 
l'Expérience client, pour ne nommer que ceux-là, en témoignent.
Cet engagement de l'administration vers une performance accrue de la Ville en matière de 
livraison des projets et activités a amené une réflexion à l'égard de la répartition optimale 
des pouvoirs entre les différentes instances, incluant les fonctionnaires. Dans l'optique de 
répondre à cette volonté d'améliorer les activités et d'accélérer la réalisation des projets, un 
exercice d'analyse des délégations de pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires a été
amorcé. Découlant de cet exercice, des nouvelles délégations ont été proposées, et 
adoptées, en 2015 et 2016. Ces délégations additionnelles touchent différents volets des 
opérations municipales allant du domaine contractuel, à celui des transactions immobilières 
et passant par les virements de crédits.

Cette analyse a aussi révélé que, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la délégation, 
au comité exécutif, de certaines décisions de nature opérationnelle, actuellement rendues 
par le conseil municipal et le conseil d'agglomération, contribuerait de façon significative à 
l'atteinte des objectifs organisationnels. Le présent dossier demande donc que certains 
pouvoirs actuellement exercés par le conseil municipal soient délégués au comité exécutif. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0850 - 18 mai 2016 - Ajout de délégations de pouvoirs du comité exécutif aux
fonctionnaires et employés
CE15 1633 - 2 septembre 2015 - Ajout de délégation de pouvoirs du comité exécutif aux 
fonctionnaires et employés 
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DESCRIPTION

Les pouvoirs qu'il est recommandé de déléguer du conseil municipal au comité exécutif, 
ainsi que les raisons qui les justifient, sont : 

L'autorisation donnée au Greffier d'émettre un certificat attestant de la non objection 
requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Environ 25 dossiers visant à autoriser le Greffier de la Ville à émettre un certificat 
attestant de la non objection pour les projets privés et gouvernementaux ayant des
incidences sur les réseaux d'aqueduc et d'égout sont présentés annuellement aux 
conseils. Ces dossiers sont essentiellement techniques et visent simplement 
l'accomplissement d'une formalité de la Loi qui, par ailleurs, fait l'objet de discussions 
actuellement. En raison de ce caractère technique, il est prévu que la subdélégation 
de ce pouvoir aux fonctionnaires soit demandée.

•

La décision d'ajouter, de retirer et de modifier un feu de circulation sur le réseau
routier
Le conseil s'est déclaré compétent, pour une période de deux (2) ans à compter du 
1er janvier 2015, à l'égard des feux de circulation situés sur le réseau local. Quant au 
réseau artériel, toutes les activités liées à la gestion des feux de circulation relèvent 
déjà du conseil de la ville, dont celle notamment de déterminer l'endroit où est installé 
un feu. Le Code de la sécurité routière exige que la personne responsable de 
l'entretien d'un chemin public installe, à toute intersection, une signalisation 
appropriée, laquelle doit être décrétée par résolution. Selon des données historiques 
obtenues, environ 600 gestes distincts posés annuellement nécessitent une 
résolution. Dans le contexte actuel, ces résolutions devraient être émises par le 
conseil municipal. Étant donné d'une part la fréquence des séances du conseil de la 
Ville et, d'autre part, la nature très opérationnelle de ce type d'activités, il est 
demandé à ce que ces décisions soient déléguées au comité exécutif de la Ville. Il sera 
demandé, par la suite, à ce que le comité exécutif subdélègue ces décisions à un 
fonctionnaire de la Direction des transports. Cette délégation puis subdélégation
permettront de régulariser la situation actuelle et d'intervenir efficacement sur les 
feux de circulation afin d'assurer autant la fluidité de la circulation que la sécurité 
routière, dont celle des piétons et cyclistes.

•

Le dépôt des demandes en vue d'obtenir les autorisations et approbations nécessaires 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Les unités déposent actuellement ces demandes d'autorisation et d'approbation en 
vertu de résolutions du conseil municipal et du conseil d'agglomération qui les 
autorisent à agir. Selon des informations obtenues, une simple autorisation des
instances est insuffisante pour leur permettre d'agir à cette fin. Conséquemment, afin 
de maintenir la souplesse actuelle, une délégation par règlement au comité exécutif, 
puis une subdélégation aux fonctionnaires, sont nécessaires. Le présent dossier vise à 
régulariser cette situation par une délégation à être donnée au comité exécutif,
laquelle sera par la suite subdéléguée aux unités concernées. 

•

JUSTIFICATION

Les propositions avancées visent essentiellement à assurer une meilleure performance dans 
la livraison des activités et projets municipaux. En raison de la fréquence des instances, les 
délais de soumission d'un dossier au comité exécutif sont plus courts que les délais de 
présentation des dossiers aux conseils municipal et d'agglomération. Les propositions visent 
plus spécifiquement à ce que : 

les dossiers plus techniques, dont ceux relatifs à l'émission de certificats attestant de 
la non objection requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, puissent 

•
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être traités plus rapidement, au bénéfice d'une réalisation potentiellement plus rapide 
des projets privés et publics qui se réalisent sur le territoire de la Ville ; 
les ajouts, les retraits et les modifications de feux de circulation sur le réseau routier 
municipal ainsi que les interventions qui génèrent des changements de mouvement 
puissent être faits rapidement afin d'assurer autant la fluidité de la circulation que la 
sécurité routière et usagers vulnérable (piétons et cyclistes) ; 

•

les demandes formulées en vue d'obtenir les autorisations et approbations nécessaires 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement sont actuellement formulées sans
qu'une autorisation du conseil ne soit requise. Ceci permet de réaliser cette étape de 
façon concomitante avec d'autres afin d'optimiser les délais. La délégation formelle de 
ce pouvoir vise essentiellement à maintenir le mode de fonctionnement actuel pour 
conserver l'optimisation des délais que cela permet.

•

À titre informatif, les délais, du ficelage à la décision, pour tout dossier décisionnel devant 
être soumis aux conseils sont de 3 à 6 semaines et peuvent atteindre jusqu'à 11 semaines 
en période estivale. La réalité opérationnelle et la volonté d'améliorer la performance de la 
Ville et les services aux citoyens militent en faveur des délégations proposées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces délégations généreront une performance accrue de l'organisation, permettront d'éviter 
certains coûts et contribueront à l'image positive de la Ville. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication interne sera transmise pour communiquer la décision. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs,

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Mohamed Thameur SOUISSI, Service des infrastructures_voirie et transports
Alain DUBUC, Service de l'eau
Claude CARETTE, Service des infrastructures_voirie et transports
Chantal MORISSETTE, Service de l'eau
Carole PAQUETTE, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal
Marie-Claude LAVOIE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Yves SAINDON, Service du greffe

Lecture :

Yves SAINDON, 1er juin 2016
Mohamed Thameur SOUISSI, 1er juin 2016
Carole PAQUETTE, 1er juin 2016
Alain DUBUC, 1er juin 2016
Claude CARETTE, 31 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-31

Danielle JIONA Benoit DAGENAIS
Chargée de dossiers - mission Directeur général adjoint

Tél : 514 872-2331 Tél : 514 872-9466
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161322003

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) afin 
d'y introduire de nouvelles délégations pour supporter la 
performance de la Ville

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règ. mod. Règlement délégation 03-009.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Avocate - chef de division
Tél : (514) 872-8594 Tél : 514 872-3832

Division : Droit public et de la législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
03-009-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF (03-009)

Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du .................................., le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif (03-009) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 13°, des paragraphes
suivants :

« 14° d’autoriser le greffier à émettre un certificat attestant de la non objection requis 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre E-2.2);

15° de déposer des demandes en vue d’obtenir les autorisations et les approbations 
nécessaires en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre 
E-2.2);

16° d’ajouter, de retirer ou de modifier un feu de circulation sur le réseau routier. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1161322003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 43.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163520006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration 
de parcs, terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (14-026)

II EST RECOMMANDÉ :
De demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à 
la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, terrains de 
jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier
–Hochelaga-Maisonneuve (14-026).

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-09 14:51

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 juin 2016 Résolution: CA16 27 0260

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve (14-026).

Il est proposé par Réal MÉNARD

appuyé par Éric Alan CALDWELL

Et résolu :

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (14-026).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.05   1163520006

Magella RIOUX
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 8 juin 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1163520006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant 
le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026)

II EST RECOMMANDÉ :
De demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à 
la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, terrains de 
jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (14-026).

Signé par Jacques SAVARD Le 2016-06-01 07:48

Signataire : Jacques SAVARD
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163520006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant 
le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) a reçu le 
mandat des élu-es de l'arrondissement à l'effet d'exempter les projets de logements sociaux 
ou communautaires de l'application du Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(14-026). De plus, suite à l'application de ce nouveau règlement entré en vigueur le 30 
novembre 2014, certaines précisions ont été ajoutées à la demande de la Division des 
permis et de l'inspection. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 27 0262 - 2 juillet 2014 : Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement 
relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels à l’égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1).
CE14 1156 - 30 juillet 2014 : Recommander au conseil municipal d'adopter le Règlement 
relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels à l’égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1).

CM14 0840 - 18 août 2014 : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à 
la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de
jeux et de préservation d'espaces naturels à l’égard du territoire de l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines dispositions du Règlement 
sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1) ».

CE14 1587 - 15 octobre 2014 : Adopter, avec changement, le règlement intitulé « 
Règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels à l’égard du territoire de 
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l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1) ».

CM14 1046 - 28 octobre 2014 : Adoption, avec changement, du règlement intitulé « 
Règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de
parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels à l’égard du territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1) ».

DESCRIPTION

Les modifications apportées au Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (14-026) se résument comme suit : 

Modifications à l'effet que le règlement ne s'applique pas dans les cas suivants : 1.
regroupement de plusieurs lots (art. 2);•
construction ou transformation d'un immeuble ayant pour effet la création 
de logements sociaux ou communautaires (art. 5);

•

Ajout de précisions à certains articles, tels que :2.
l'ajout du mot « réelle » au terme « valeur du site » (art. 3); •
la modification d'un « terrain bâti » par « terrain occupé par un bâtiment 
principal dont la valeur est d'au moins 10 % de la valeur du terrain » (art. 
6)

•

Ajout, dans le cas d'un projet particulier, d'une estimation de la valeur du site
devant être établie par un évaluateur agréé mandaté par le conseil
d'arrondissement (art. 3); 

3.

Ajout de l'exemption de la cession du 10 % de la valeur du site lors de 
l'identification cadastrale relative à un regroupement de lots ou lors d'une 
prescription acquisitive confirmée par un jugement de la cour.

4.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l'adoption du règlement modifiant le Règlement relatif à la cession aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (14-026) afin de : 

Exempter les projets de logements sociaux ou communautaires de l'application 
du règlement;

•

Apporter des précisions à certains articles du règlement, suite à son application 
depuis novembre 2014.

•

En vertu du Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme (CCU), aucun avis du CCU 
n’est requis pour ce type de modification réglementaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement et avis publics dans les 
journaux locaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), aucun article 
de ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire. 

CA : Adoption d'une résolution demandant l'adoption du règlement par le
CM

•

CE : Inscription à l'ordre du jour du CM et recommander son adoption à 
une séance subséquente

•

CM : Avis de motion et adoption du premier projet de règlement•
Avis public annonçant la tenue d'une séance de consultation publique•
Assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement•
CE : Prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique 
et adopté, avec ou sans changement au règlement 

•

CM : Adoption du règlement•
Entrée en vigueur du règlement suite à la publication d'un avis public par 
le greffier de la Ville

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, 
du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Manon ST-ONGE Réjean BOISVERT
Conseillère en aménagement - Aménagement 
urbain et services aux entreprises

Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél : 514 872-3063 Tél : 514 872-9635
Télécop. : 514 872-2312 Télécop. : 514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Myriame BEAUDOIN
Directrice
Tél : 514 868-3906
Approuvé le : 2016-05-30
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163520006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division 
de l'urbanisme

Objet : Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant 
le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Reglement modifiant le règlement relatif à la cession FINAL 30-05-2016.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Julie FORTIER Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-4222

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 14-026-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA CESSION POUR 
FINS D’ÉTABLISSEMENT, DE MAINTIEN ET D’AMÉLIORATION DE PARCS, 
DE TERRAINS DE JEUX ET DE PRÉSERVATION D’ESPACES NATURELS SUR 
LE TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MERCIER–HOCHELAGA-
MAISONNEUVE (14-026)

Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4); 

Vu les articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 

À l’assemblée du  __________________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. L’article 1 du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026) est modifié, à 
la définition de « site », par le remplacement des mots « le terrain » par les mots « les lots »
».

2. Le paragraphe 1° de l’article 3 de ce règlement est modifié par la suppression des mots 
« ou de regrouper plusieurs lots ».

3. L’article 6 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, à la première phrase, des mots « valeur du terrain » par les mots 
« valeur réelle du site »;

2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « établir la valeur du site ou du 
terrain » par les mots « établir la valeur réelle du site » et des mots « La valeur du 
terrain ou du site est déterminée » par les mots « La valeur réelle du terrain à être 
cédé en vertu des articles 4 et 5 ou du site est déterminée »;

3° l’insertion, au paragraphe 3°, après les mots « est de 1 $, la valeur », des mots 
« réelle du site »;

4° le remplacement, au paragraphe 4°, des mots « la valeur du terrain ou du site » par 
les mots « la valeur réelle du site »;
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XX-XXX/2

5° le remplacement, au paragraphe 5°, des mots « un usage antérieur » par les mots 
« un usage existant » et des mots « la valeur du terrain ou du site » par les mots « la 
valeur réelle du site »;

6° l’ajout, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant :

« 6° malgré le paragraphe 2°, lorsque la demande mentionnée à l’article 3 fait l’objet 
d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble, la valeur réelle du site doit être établie, aux frais du propriétaire, par un 
évaluateur agréé mandaté par le conseil d’arrondissement. Cette valeur doit être 
considérée à la date de la réception de la demande, et établie selon les concepts 
applicables en matière d'expropriation. ».

4. L’article 7 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression, au paragraphe 1°, des mots « relative à un terrain » et des mots 
« formant ce terrain »;

2° l’ajout, après le paragraphe 4°, des suivants :

« 5° lors de l’identification cadastrale d’un regroupement de lots;

6° lors de l’identification cadastrale d’un site dont le droit de propriété a été acquis
par voie de prescription et est reconnu par un jugement final de la cour. ». 

5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, de l’article suivant :

« 8.1. Le présent règlement ne s’applique pas à une opération cadastrale visant un lot 
destiné à un projet de construction ou de transformation d’un bâtiment principal destiné
uniquement à la création de logements sociaux ou communautaires. 

Le projet mentionné au premier alinéa doit être visé par un programme de logements
sociaux ou communautaires mis en œuvre par un organisme municipal ou 
gouvernemental pour lequel une entente a été conclue entre le requérant et la Ville. ».

6. L’article 9 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots 
« terrain déjà bâti et consiste en un morcellement du lot, » par les mots « terrain occupé par 
un bâtiment principal dont la valeur est d’au moins 10 % de la valeur du terrain et consiste 
en un morcellement du lot. ».

__________________________
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XX-XXX/3

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le  XXXXXXX

GDD : 1163520006
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166826003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement relatif à 
la cession pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire 
de son application les bâtiments de trois logements et moins
ainsi que certains projets de redéveloppement à vocation 
collective et institutionnelle

IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter le règlement modifiant le R èglement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application les bâtiments de 
trois logements et moins ainsi que certains projets de redéveloppement à vocation 
collective et institutionnelle. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-06-16 16:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 mars 2016 Résolution: CA16 170078

DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-049

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Russell Copeman

De demander au conseil municipal d'adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(14-049) afin de soustraire de son application les bâtiments de trois logements et moins ainsi que 
certains projets de redéveloppement à vocation collective et institutionnelle. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.07   1166826003

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 10 mars 2016
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Projet règlement - 1166826003 
Projet particulier PP-91 – 1166826006  Page 1 sur 2 
 

 
 

 
 

Projet de règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d’établiss ement, de maintien 
et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoir e de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-G râce (14-049) afin de soustraire de son 
application les bâtiments de trois logements et moi ns ainsi que certains projets de redéveloppement à 
vocation collective et institutionnelle. 
 
Projet de résolution CA16 170145 approuvant le proj et particulier PP-91 visant à autoriser les usages 
des catégories E.1(1) et E.1(3), qui comprennent no tamment les usages parc et esplanade, sur le site 
du concessionnaire Volvo situé au 4815, rue Buchan et sur les espaces adjacents relevant du domaine 
public, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construct ion, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement  (RCA02 17017). 
 
 
 
Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le jeudi 26 mai 2016, à 18 h 30, au 5160, 
boulevard Décarie, 4e étage, Montréal, à laquelle étaient présents : 
 

• Mme Magda Popeanu, conseillère municipale – district de Côte-des-Neiges 
et présidente de l’assemblée; 

• Mme Gisèle Bourdages, conseillère en aménagement C/E; 
• M. Jean-Philippe Grenier, conseiller en aménagement; 
• Mme Katerine Rowan, secrétaire recherchiste. 

 
 
Madame Magda Popeanu déclare l'assemblée ouverte à 18 h 30. 
 

_______________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 

Mme Popeanu souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour participer à 
l’assemblée publique de consultation, présente les intervenants et donne l’ordre du jour de la soirée. 

 
 
2. Présentation du processus d’approbation référend aire 

 
Mme Katerine Rowan explique sommairement le processus d’approbation référendaire auquel est 
assujetti le projet inscrit au point 5 de l’ordre du jour. 

 
 
3.  Présentation par Monsieur Jean-Philippe Grenier , conseiller en aménagement, du projet de 

règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d’établiss ement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–N otre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de 
soustraire de son application les bâtiments de troi s logements et moins ainsi que certains 
projets de redéveloppement à vocation collective et  institutionnelle. 
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M. Grenier indique que l’arrondissement de CDN-NDG demande au conseil municipal d'adopter un 
règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son 
application les bâtiments de trois logements et moins, ainsi que les garderies, écoles et centres 
hospitaliers. 
 
A. Contexte 
 
Il explique que depuis l’entrée en vigueur du règlement pour fins de parcs, le 30 mars 2015, plus de 20 
demandes ont été visées par le règlement.  
 
Suite à une analyse des demandes, il appert que tout projet de nouvelle construction de garderies, 
d’écoles et de centres hospitaliers se qualifie comme projet de redéveloppement et des frais de parcs 
doivent être assumés.  De plus, des citoyens ont signifié leur mécontentement quant à l'imposition de 
frais de parcs élevés, et ce, principalement lors de demandes de conversion de duplex et de triplex 
existants en copropriété divise. 
 
À la lecture des données compilées au courant de 10 à 12 mois, une iniquité subsiste entre les frais 
exigés pour les petits bâtiments de deux ou trois logements et les projets immobiliers de moyenne et 
grande ampleur.  
 
Il présente des exemples de cas visés par les règlements sur les frais de parcs : duplex, garderies, 
écoles et centres hospitaliers. 
 
B. Modifications 
 
M. Grenier explique que le projet de règlement vise à soustraire du règlement 14-049 les immeubles de 3 
logements et moins lors de leur conversion en copropriété divise, ainsi qu'à soustraire les projets de 
redéveloppement dont l’utilisation principale projetée est l’une des suivantes: garderie, école primaire et 
préscolaire, école secondaire, collège d’enseignement général et professionnel, université, centre de 
services de santé et de services sociaux ou centre hospitalier. 
 
C. Justifications 
 
Il énumère les justifications de la Division de l’aménagement et des services aux entreprises (DAUSE) 
comme suit en considérant : 
 
- l'important poids financier que représentent les frais pour fins de parcs sur les propriétaires de duplex et 
de triplex désirant les convertir en copropriété divise; 
- que des projets tels garderies, écoles ou de centres hospitaliers sont des équipements collectifs et 
institutionnels bénéfiques pour la communauté; 
- les commentaires reçus des citoyens au courant des derniers mois; 
- que ces modifications ne compromettent pas significativement l'augmentation du financement en vue 
de l'acquisition de terrains, l'aménagement et la mise à niveau des parcs et espaces verts de 
l'arrondissement; 
 
La DAUSE recommande donc l'adoption du présent projet de modification réglementaire. 
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4.  Période de questions et de commentaires 
 

• Mme Marlène Agrou demande si le règlement s’applique là où de nouveaux parcs s’établissent. 
 
Mme Bourdages indique que les municipalités au Québec peuvent percevoir des frais de parc de 10% de 
la valeur du terrain et ajoute qu’en mars 2015, le règlement a été modifié dans l’arrondissement afin de 
souscrire lors de projets de reconversion et  intégrer la conversion de copropriété indivise en copropriété 
divise à l’obligation de verser des frais pour fins de parcs. 
 
Mme Popeanu explique que l’application de frais de parcs constitue un moyen pour freiner la perte de 
logement locatif, ainsi que l’augmentation de la valeur foncière dans l’arrondissement. Or il a été constaté 
que le paiement de ces frais de parcs désavantage les duplex et les triplex et qu’en conséquence, on 
souhaite soustraire ceux-ci à l’application du règlement relatif aux frais de parc.  
 
• Mme Christine Allaire demande sur quelle base le montant de 10% est établi et si celui-ci sera réparti 
entre tous les lots comme taxe additionnelle pour les nouveaux condominiums. 
 
Mme Bourdages indique qu’on parle de 10% de la valeur du terrain, laquelle est généralement établie  en 
fonction de la valeur foncière de la propriété. 
 
 Mme Popeanu précise que ce 10% est déjà inclus par le promoteur dans les prix des nouveaux 
condominiums et qu’il n’y a pas de 10% additionnel à payer. 
 
M. Grenier explique que ces frais sont payés préalablement à l’émission du permis de construction par  le 
promoteur. 
 
• Mme Marie-Hélène Bérubé demande si une autre taxe de Bienvenue pourrait être imposée et si 
d’autres mesures ont été prises pour freiner les changements de cohabitation et de conciergerie pour les 
frais de condominiums. 
 
Mme Popeanu indique qu’en ce qui concerne l’ajout d’une taxe, cela n’est pas possible, et précise que 
l’application des frais de parcs dans l’arrondissement a fait l’objet d’une recommandation du vérificateur 
général dans son rapport de 2014. Quant aux mesures pour freiner l’embourgeoisement de quartier, elle 
explique que si les condominiums sont en copropriété indivise, les frais de parcs ne s’appliquent pas 
puisqu’on ne créé pas des nouveaux lots. 
 
• M. Marc-André Gladu demande quel pourcentage représente les frais de parcs appliqués aux duplex 
et triplex dans l’arrondissement et indique que selon lui, les bâtiments de trois logements et moins 
devraient également payer leur part. 
 
 M. Grenier indique que les duplex et triplex constituent 13% du budget annuel des frais de parcs et 
précise qu’il y a actuellement un moratoire à Montréal qui interdit de transformer un immeuble de plus de 
deux logements en condo divise. Il ajoute que dans les cas de constructions neuves, il y avait une 
disproportion de frais de parcs pour les petits projets de 2 ou 3 logements, par rapport aux grandes tours, 
qui absorbent plus facilement les frais par logement. 

 
Mme Bourdages indique que la Ville cherche des fonds pour aménager, rénover, restaurer et intégrer de 
nouveaux équipements dans ses parcs et que, bien que le vérificateur général ait recommandé 
l’application de frais de parcs, on constate une énorme disparité à cet égard : il n’est pas logique que des 
propriétaires de duplex résidents de l’arrondissement doivent payer des frais de parcs très élevés pour 
convertir leur propriété. Elle explique que les frais de parcs ont toujours été planifiés afin d’accueillir de 
nouveaux résidents et permettre d’intégrer de nouveaux parcs.  
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5.  Présentation par Monsieur Jean-Philippe Grenier , conseiller en aménagement, du projet de 

résolution CA16 170145 approuvant le projet particu lier PP-91 visant à autoriser les usages des 
catégories E.1(1) et E.1(3), qui comprennent notamm ent les usages parc et esplanade, sur le 
site du concessionnaire Volvo situé au 4815, rue Bu chan et sur les espaces adjacents relevant 
du domaine public, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construct ion, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arr ondissement  (RCA02 17017). 
 
M. Grenier indique que l’arrondissement de CDN-NDG étudie une demande visant à autoriser les usages 
des catégories E.1(1) et E.1(3), qui comprennent notamment les usages parc et esplanade, sur le site du 
concessionnaire Volvo situé au 4815, rue Buchan et sur les espaces adjacents relevant du domaine 
public. 
 
A. Contexte 
 
Il explique que depuis quelques années, l’aménagement d’un parc au cœur du quartier Le Triangle fait 
l’objet de négociation. Le 24 mars 2016, il y a eu l’annonce de la conclusion d'une entente quant à 
l'acquisition du terrain présentement occupé par le concessionnaire Volvo pour y aménager un parc.  
 
Le zonage actuel ne permet pas l’implantation d’un parc. La proposition suivante est d’autoriser l’usage 
d’un parc et esplanade afin de débuter rapidement la démolition et la décontamination du site.  
 
Il précise que les citoyens seront appelés à participer à l’élaboration du concept d’aménagement cet 
automne (journée d’idéation). 
 
Le début des travaux de démolition est actuellement prévu à la fin de l’été ou au début de l’automne, soit 
plus ou moins vers le 30 septembre prochain. 
 
B. Le site  
 
Il présente le site visé par la démolition et la décontamination, ainsi qu’une perspective artistique 
d’ambiance concernant le parc. 
 
C. La dérogation 
 
M. Grenier précise qu’il s’agit d’autoriser les usages des catégories E.1(1) et E.1(3), lesquels 
correspondent à des espaces et lieux publics tels parc et esplanade. 
 
Il présente les critères d’évaluation du PPCMOI (RCA02 17017) comme suit : 
 
1°   Respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal : les dérogations demandées respectent les 
objectifs du Plan d’urbanisme. 
2°  Compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion : les usages « parc » et 
« esplanade » sont compatibles avec un quartier résidentiel habité. 
3°  Qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de 
l’aménagement des lieux : non applicable. 
4°  Avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes et de celles 
pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments architecturaux d'origine : la démolition du 
concessionnaire et l’aménagement d’un parc mettront en valeur le quartier. 
5°  Avantages des propositions et impacts sur les éléments patrimoniaux : non applicable. 
6° Avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations : 
l’aménagement d’un espace vert, incluant la plantation d’arbres et le réaménagement du domaine public 
mettra en valeur le quartier. 
7°  Impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, du bruit, des 
émanations et de la circulation : impacts positifs, notamment quant à la diminution de l’effet d’îlot de 
chaleur et l’augmentation des espaces végétalisés.  
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8°  Qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du stationnement, des accès et 
de la sécurité : aucun stationnement. Les accès seront destinés aux piétons et en lien avec le 
réaménagement des rues Buchan et Victoria. 
9°  Avantages des composantes culturelles ou sociales du projet : un parc et une esplanade sont des 
lieux de socialisations importants dans un quartier. 
10°  Faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu : la Ville de Montréal prévoit débuter les 
travaux de démolition et la décontamination du site vers le 30 septembre 2016, réaliser le concept 
d’aménagement cet automne et débuter l’aménagement du parc au printemps 2017. 
 
D. Conclusion : recommandation favorable 
 
M. Grenier indique que la DAUSE conclut que le projet respecte les critères de l’article 9 du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble et formule un 
avis favorable au projet pour les raisons suivantes:  
 
- le remplacement d’un concessionnaire auto par un parc de quartier représente un bénéfice important 
pour la communauté; 
- ce projet concrétise la volonté de revitaliser le secteur; 
- l’aménagement d’un parc est complémentaire au réaménagement du domaine public des emprises des 
rues Buchan et Victoria. 

 
6.  Période de questions et de commentaires 
 

• Mme Marlène Agrou demande si l’image de la page 13 de la présentation de M. Grenier représente la 
rue ou le parc. 
 
 Mme Popeanu indique qu’il s’agit uniquement d’images d’ambiance, mais qu’elles ne reflètent pas 
l’aménagement du parc, lequel n’est pas encore connu. Elle ajoute que le projet d’aménagement devrait 
être discuté en septembre 2016 et que la présente consultation publique concerne la démolition d’un 
concessionnaire, ainsi que la transformation en parc. 
 
Mme Bourdages précise que certaines images ont été utilisées lors de la conférence de presse qui s’est 
déroulée il y a environ deux mois, mais qu’il n’y a actuellement pas d’usage parc autorisé et qu’on vise à 
permettre la démolition et l’usage parc le plus rapidement possible, afin que les travaux de démolition 
puissent débuter dès l’automne 2016. 
 
• Mme Andrée Robillard indique que le projet est plus que nécessaire dans le quartier, mais elle 
déplore la fausse publicité et promesses de l’entrepreneur au moment de l’achat de son condominium, 
auxquelles s’ajoutait le mot de la Ville quant au paiement de la taxe de Bienvenue. Elle explique qu’au 
moment où elle a fait sa démarche d’achat, il était question d’un plus grand parc, soit environ le double 
de la superficie de la taille prévue actuellement et elle espère que le terrain de Subaru fera également 
l’objet d’une négociation à bon prix et d’un changement de zonage. Elle soulève également une question 
de santé publique puisque le quartier est  très sale, malgré qu’il y ait des logements pour accueillir des 
familles.  
 
• M. Marc-André Gladu indique que sa propriété fait face au concessionnaire, donc qu’il est heureux du 
projet de parc. En référent aux images de la présentation pour le parc, il trouve que la rue proposée est 
trop large et espère un petit passage avec beaucoup d’arbres. Il propose également que le parc à chien, 
s’il y en a un, soit plus proche du terrain de Subaru et que des poubelles temporaires soient installées. 
 
 Mme Popeanu indique qu’il y a aura une consultation publique ultérieure  concernant l’aménagement du 
parc. En ce qui concerne le mécontentement des résidents quant au développement du projet et la 
propreté du quartier, elle compatit, considère qu’il s’agit d’un impair et ajoute que sous l’administration 
précédente de l’arrondissement, une étude de rentabilité du projet pour du Triangle avait été 
commandée, dont elle cite un passage comme suit: « la rentabilité du projet Triangle dépend de l’achat 
des deux terrains des concessionnaires. Nous vous proposons de le faire de gré à gré ou par 
expropriation et surtout de ne pas commencer le développement immobilier avant l’achat des terrains ».  
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En ce qui concerne les poubelles temporaires, elle suggère au citoyen de revenir au prochain conseil 
d’arrondissement et de poser les questions à l’élu local, M. Marvin Rotrand. 
 
• Mme Marie-Hélène Bérubé fait part de son appui quant au projet de parc et quant aux propos 
précédents de Mme Popeanu. Elle demande cependant si l’acceptation du projet, ou la signature d’un 
référendum, signifie qu’on accepte le plan tel quel et que le concessionnaire Subaru restera là, ou s’il y 
aura un droit de veto pour les futurs plans. 
 
Mme Bourdages indique que la propriété visée par la présente consultation publique pour le zonage est 
celle de Volvo, et qu’en conséquence, on ne peut pas zoner parc une propriété qui n’appartient pas à la 
Ville.  
 
Mme Popeanu indique que le maire Copeman est très interpellé par le sujet, mais elle ajoute que 
certaines transactions ne peuvent pas se faire publiquement et réitère que le présent enjeu est de 
permettre ou non une modification de zonage pour autoriser un parc. Quant au processus d’approbation 
référendaire, elle indique que toute modification de zonage y est assujettie et que les personnes 
intéressées pourraient s’y opposer.  
 
Mme Rowan indique que si une pétition valide est déposée pour l’une des zones concernées, alors on 
passera à l’étape du registre. 

 
• M. Lee Lozoff, indique qu’en 2013, les résidents du quartier ont été invités par MM. Michael 
Applebaum et Marvin Rotrand là où l’aménagement du parc était planifié et qu’ils ont indiqué à tous que 
ce serait un bel endroit pour un grand parc de nouveau quartier. Bien qu’il croit que la localisation soit 
bonne, il suggère fortement la fermeture de la rue Victoria tel que planifié à l’origine. Il ajoute que le projet 
constitue un bon début et est heureux qu’il aille de l’avant.  
 
• M. Mathieu Bolduc remarque que sur les scénarios et croquis projetés lors de la présentation, les 
limites du parc semblent s’étendre au-delà des limites du lot du concessionnaire Volvo. Il demande si la 
superficie du parc sera bonifiée par des terrains qui appartiennent déjà à la Ville et si cela est officiel. Il 
souhaite également connaître le pourcentage ou la proportion de ces ajouts par rapport à la superficie 
totale du parc et quand les travaux qui permettront d’officialiser toutes ces dispositions auront lieu.  
 
 Mme Popeanu confirme que la superficie du parc sera bonifiée par des terrains de la Ville. 
 
Mme Bourdages indique que les images sont conceptuelles et que la Ville souhaite que la rue Victoria 
soit réaménagée. Il y a encore des discussions à cet égard avec les services et ensuite,  la Ville pourra 
considérer le dégagement possible et éventuellement reprendre l’emprise excédentaire pour créer une 
interface plus conviviale entre la rue Victoria et le parc. Quant aux travaux de planification pour 
l’aménagement du parc, ceux-ci devraient débuter à l’été 2016. À l’automne 2016, une journée d’idéation 
sera planifiée avec les citoyens et toutes informations publiques pourront leur être communiquées..  
 
• Mme Iryna Khomenko demande si la rue Buchan sera réaménagée en cul de sac tel que prévu, et si 
cet aspect sera discuté lors de la consultation publique pour l’aménagement du parc. De plus, elle 
s’inquiète à savoir si le départ des concessionnaires Volvo et Subaru, qui paient des taxes de 
l’arrondissement, fera augmenter les taxes scolaires et immobilières des résidents de l’arrondissement. 
 
Mme Bourdages indique qu’elle ne connait pas assez le dossier en ce qui a trait aux plans et devis pour 
le réaménagement de la rue Buchan et qu’aucune décision n’ait encore été entériné. Elle ajoute que 
l’intention est de minimiser le trafic afin d’avoir davantage une rue à l’échelle piétonne.  
 
Mme Popeanu annonce que les services feront une présentation de réaménagement global du site du 
Triangle en juin 2016 et qu’elle-même posera les questions de la citoyenne à ce moment. À sa 
connaissance, la rue Buchan ne serait pas complètement fermée en rue piétonne, puisqu’il y aura un 
accès pour certains véhicules. Quant au volet des taxes, elle croit que c’est la valeur du marché des 
condominiums qui sont à la base du calcul et que plusieurs facteurs sont pris en compte. Elle précise 
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cependant qu’il n’est pas possible que les taxes foncières du terrain occupé présentement pas les 
concessionnaires soit transférés dans les comptes de taxes des résidents. 
 
• M. Koffi Doumon demande si lors de la présentation de l’aménagement du parc à l’automne 2016, un 
plan d’aménagement des rues du quartier sera exposé pour avoir une idée de l’aménagement global. Il 
demande que le site internet relatif au Triangle soit réactivé, afin de fournir aux citoyens des informations 
à jour et facilement accessibles.  
 
Mme Bourdages espère qu’un plan d’aménagement pourra être présenté, mais cela dépendra de 
l’évolution des travaux de planification, puisqu’à ce stade-ci, aucune décision n’est encore prise et qu’il y 
a toujours des pourparlers. Elle ajoute qu’il a des échanges entre la Ville centre et l’arrondissement, qui 
n’ont pas nécessairement les mêmes objectifs à cet égard. Quant à la réactivation du site d’informations 
sur le Triangle, elle estime qu’il s’agit d’une très bonne idée. 
 
Mme Popeanu compatit avec les résidents et croit que les inquiétudes sont légitimes. Elle suggère aux 
citoyens de valoir leurs préoccupations en posant des questions au Conseil municipal, ainsi qu’à l’élu 
local. 
 
• Mme Marie-Hélène Bérubé demande la raison pour laquelle il y a une consultation publique, et  quant 
au processus référendaire, demande de rappeler sa durée.  
 
Mme Popeanu précise que la présente consultation publique vise à clarifier le projet auprès des citoyens, 
lequel réfère uniquement au changement de zonage. Elle ajoute que s’il y a désaccord avec le projet, il 
est possible d’entamer le processus d’approbation référendaire afin de se prononcer sur le bien fondé de 
la transformation.  
 
Mme Rowan indique qu’à ce jour, il n’y pas encore de processus d’approbation référendaire, puisque 
celui-ci commencerait après l’adoption du deuxième projet de résolution, avec l’étape des pétitions. La 
date projetée pour l’adoption du second projet de résolution est celle du Conseil d’arrondissement du      
6 juin 2016. Après cela, un avis détaillé sera publié dans les journaux et à partir de sa publication, les 
citoyens auraient un délai de 8 jours pour déposer des pétitions pour entamer un processus 
d’approbation référendaire. 
 
• M. Lee Lozoff demande si, lors du transfert de la propriété du concessionnaire pour transformation en 
parc, il y aura décontamination de tout le site, incluant le terrain de Subaru. 
 
Mme Bourdages indique qu’on ne peut pas décontaminer un site qui n’est pas la propriété de la Ville. 
 
Mme Popeanu ajoute qu’on espère des développements quant à la propriété de Subaru.  
 
• Mme Marlène Agrou demande dans quels journaux les avis seront publiés pour les pétitions. 
 
Mme Rowan indique que ce sera dans Le Devoir en français et en anglais dans The Suburban, et  qu’un 
avis sera également publié sur le site de l’arrondissement. 
 
Mme Popeanu précise que tous les avis de la Ville sont publiés sur Internet. 
 
• Mme Christine Allaire demande quel est le processus en matière d’adoption du projet particulier et 
des différentes résolutions. 
 
Mme Rowan indique qu’il y a 3 étapes à l’adoption du projet particulier. 
 
Mme Popeanu précise que les élus ont déjà voté une première fois au Conseil d’arrondissement, 
favorablement au projet, afin que celui-ci puisse faire l’objet d’une consultation publique. 
 
• M. Pablo Angulo suggère que des signes pour le maintien du silence dans le quartier soit installés, 
ainsi que des signes pour que les besoins des chiens soit ramassés, et demande si des mesures à cet 
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égard sont déjà prévues.  
 

Mme Popeanu suggère d’attendre les prochains développements avant de prendre telles mesures, mais 
elle ajoute compatir et comprendre l’exaspération des citoyens.  
 
• Mme Marie-Hélène Bérubé demande si des mesures seront prises afin que le terrain de Subaru ne 
contamine pas celui du parc. 
 
Mme Bourdages explique qu’on ne connait pas le niveau de contamination ou même si le terrain est 
contaminé. Elle ajoute que la décontamination fait partie de tous les projets de réaménagement à 
Montréal.   
 

 
7. Fin de l’assemblée  
 

L’assemblée est levée à 19 h 30. 
 
 
 
 

Katerine Rowan 

_______________________ 
Katerine Rowan, avocate 
Secrétaire recherchiste  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166826003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels 
sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application 
les bâtiments de trois logements et moins ainsi que certains 
projets de redéveloppement à vocation collective et
institutionnelle.

IL EST RECOMMANDÉ:
De demander au conseil municipal d'adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à 
la cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de 
jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des
-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application les 
bâtiments de trois logements et moins ainsi que certains projets de redéveloppement à 
vocation collective et institutionnelle. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2016-03-02 13:46

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166826003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels 
sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application 
les bâtiments de trois logements et moins ainsi que certains 
projets de redéveloppement à vocation collective et
institutionnelle.

CONTENU

CONTEXTE

Il est proposé d'adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application les bâtiments de trois 
logements et moins ainsi que certains projets de redéveloppement à vocation collective et
institutionnelle tels les garderies, écoles et centres hospitaliers.

Les modifications proposées font suite à l'analyse des demandes visées par le règlement 14-
049 sur une période de 10 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, le 30 mars 2015. 
Au courant de cette période, un total de 20 demandes ont été visées par le règlement. 
Aussi, certains constats ont pu être observés suite à l'analyse du règlement et des différents 
cas. 

Tout projet de nouvelle construction de garderies, d’écoles et de centres hospitaliers se 
qualifie comme projet de redéveloppement et des frais de parcs doivent être assumés. À 
titre d’exemple, un projet de nouvelle garderie qui s’implante sur un terrain vacant pourrait 
devoir payer une somme très importante en frais de parcs. Il s’agit d’équipements collectifs 
et institutionnels reconnus pour leur rôle bénéfique dans une communauté. 

12/17



Au courant des derniers mois, des citoyens ont signifié leur mécontentement quant à 
l'imposition de frais de parcs, et ce, principalement lors de demandes de conversion de 
duplex et de triplex existants en copropriété divise. 

Une iniquité subsiste entre les frais exigés pour les petits bâtiments de deux ou trois 
logements et les projets immobiliers de moyenne et grande ampleur. À titre d’exemple, la 
transformation d’un duplex en copropriété divise génère un paiement de près de 10 000$ 
par logement, alors que les projets de plus grande envergure (ex. 20 à 100 logements) 
génèrent des revenus variant de 800$ à 4000$ par logement. 

À titre indicatif, des 20 demandes étudiées, 7 n'auraient pas nécessité de frais de parcs si 
les modifications proposées dans le présent sommaire avaient été en vigueur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0368 - Le 23 mars 2015 - Adoption du Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce. (Dossier 1141462012) 

DESCRIPTION

Le projet de règlement vise à soustraire du règlement 14-049 les immeubles de 3 
logements et moins lors de leur conversion en copropriété divise, ainsi qu'à soustraire les 
projets de redéveloppement dont l’utilisation principale projetée est l’une des suivantes: 
garderie, école primaire et préscolaire, école secondaire, collège d’enseignement général et
professionnel, université, centre de services de santé et de services sociaux ou centre 
hospitalier.

JUSTIFICATION

Considérant l'important poids financier que représentent les frais pour fins de parcs sur les 
propriétaires de duplex et de triplex désirant les convertir en copropriété divise;
Considérant que des projets tels garderies, écoles ou de centres hospitaliers sont des 
équipements collectifs et institutionnels bénéfiques pour la communauté;
Considérant les commentaires reçus des citoyens au courant des derniers mois;
Considérant que ces modifications ne compromettent pas significativement l'augmentation 
du financement en vue de l'acquisition de terrains, l'aménagement et la mise à niveau des 
parcs et espaces verts de l'arrondissement;
La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande 
l'adoption du présent projet de modification réglementaire. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sur la période de 10 mois étudiée, cette modification représente près de 177 724$ qui 
n'aurait pas été visé par le règlement s'il excluait les bâtiments de trois logements et moins 
ainsi que les garderies, écoles et centres hospitaliers, sur un montant total de près de 1 381 
419$ visé par le règlement, ce qui représente 13% du budget.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les modifications proposées ne compromettent pas l'augmentation du financement dédié 
aux parcs et espaces verts tout en assurant un meilleur équilibre avec la capacité financière 
des citoyens et des établissements à vocation collective. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Non applicable 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis public sera publié et une consultation publique aura lieu conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

7 mars 2016: Adoption d'une résolution de transmission par le conseil 
d'arrondissement demandant l'adoption du règlement par le conseil municipal 

•

6 avril 2016: Présentation au comité exécutif dans le but d'inscrire le projet à l'ordre 
du jour du conseil municipal

•

18 avril 2016: Avis de motion et adoption du premier projet de règlement par le 
conseil municipal 

•

avril 2016: Publication d'un avis annonçant l'assemblée publique de consultation •
mai 2016: Assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement •
mai 2016: Transmission du procès verbal de la consultation publique ainsi que du
projet de règlement final 

•

juin 2016: Présentation du dossier au comité exécutif dans le but d'inscrire le 
règlement final à l'ordre du jour du conseil municipal 

•

juin 2016: Adoption du règlement final par le conseil municipal •
juillet 2016: Entrée en vigueur du règlement •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ , 
chapitre A-19.1).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Agnès PIGNOLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-02-29

Jean-Philippe GRENIER Gisèle BOURDAGES
Conseiller en aménagement conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 514-872-9565 Tél : 514 872-7600
Télécop. : 514-868-5050 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2016-03-02
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166826003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, 
de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son application les 
bâtiments de trois logements et moins ainsi que certains projets 
de redéveloppement à vocation collective et institutionnelle.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

voir le document joint

FICHIERS JOINTS

Règlement modificateur_29 février (révisé).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-03-02

Agnès PIGNOLY Éric COUTURE
Avocate Avocat et urbaniste
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6868

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA CESSION POUR FINS 
D’ÉTABLISSEMENT, DE MAINTIEN ET D’AMÉLIORATION DE PARCS, DE 
TERRAINS DE JEUX ET DE PRÉSERVATION D’ESPACES NATURELS SUR LE 
TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-
GRÂCE (14-049)

Vu les articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2016, le conseil de la Ville de Montréal décrète ce qui 
suit :

1. L’article 3 du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (14-049) est 
modifié par :

1° l’ajout, au paragraphe 1°, après les mots « Code civil du Québec », des mots «, à 
l’exclusion des immeubles de 3 logements et moins».

2° l’ajout, au paragraphe 3°, après les mots « de redéveloppement », des mots «, à 
l’exclusion d’un projet dont l’utilisation principale envisagée est l’une des 
suivantes: garderie, école primaire et préscolaire, école secondaire, collège 
d’enseignement général et professionnel, université, centre de services de santé 
et de services sociaux ou centre hospitalier ».

___________________________

GDD 1166826003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 50.01

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1166089001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires 
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - DGA Services 
institutionnels - Équipe B

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc 
Lavigne pour agir à titre de conseiller principal ressources 
matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc 
Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2018.

Il est recommandé :
D'entériner l'entente de prêt de service de M. Jean-Marc Lavigne pour agir à titre de 
conseiller principal ressources matérielles, financières et informationnelles à la Société du 
Parc Jean-Drapeau à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-11 15:40

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166089001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires 
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - DGA Services 
institutionnels - Équipe B

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc 
Lavigne pour agir à titre de conseiller principal ressources 
matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc 
Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2018.

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, une restructuration a été réalisée dans une volonté d'améliorer les services aux 
clients internes et d'augmenter la planification opérationnelle. La division, sous la 
responsabilité de monsieur Jean-Marc Lavigne, a été abolie pour faire place à une nouvelle 
division, soit la Division de la planification et du soutien aux opérations. Monsieur Lavigne 
est en disponibilité depuis le 15 octobre 2013, mais jusqu'à l'automne 2015 Monsieur 
Lavigne a travaillé au Service de l'approvisionnement. Actuellement, il occupe un poste de 
conseiller principal ressources matérielles, financières et informationnelles au sein de la 
Société du parc Jean Drapeau. 

Dans ce contexte, les parties souhaitent entériner l'entente de prêt de service.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Monsieur Jean-Marc Lavigne est employé de la Ville de Montréal depuis le 15 septembre 
1983. 

JUSTIFICATION

Sur réception de la demande, le directeur du SMRA a analysé cette dernière en tenant 
compte de ses besoins opérationnels et s'est asuré qu'elle respecte les règles et mesures 
édictées, à savoir que: 
- le personnel en réaffectation est prioritairement considéré pour ce prêt;
- le prêt n'occasionne aucun coût supplémentaire à la Ville;
- le prêt ne cause aucun conflit d'intérêts;
- le prêt permet le développement professionnel de l'employé
- le prêt permet le partage d'expertises connexes ou complémentaires.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Monsieur Lavigne conserve toutes les conditions de travail applicables aux cadres de la Ville 
de Montréal, tel que prévu à l'entente de prêt. Veuillez vous référer à l'intervention du 
Service des finances pour l'aspect financier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Réduction d'un poste en disponibilité au SMRA.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre LACOSTE)

Certification de fonds : 
Société du Parc Jean-Drapeau , Direction (Ronald CYR)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-18

Martyne OUELLET Claude SAVAGE
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Partenaires d'affaires RH - Services 
institutionnels B
pour monsieur Claude Savage, directeur MRA

Directeur du Service du matériel roulant et 
des ateliers

Tél : 514 872-5380 Tél : 514 872-1076
Télécop. : 514 872-4049 Télécop. : 514 872-1095
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166089001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires 
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - DGA Services 
institutionnels - Équipe B

Objet : Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc 
Lavigne pour agir à titre de conseiller principal ressources 
matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc 
Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2018.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Avis favorable.

FICHIERS JOINTS

Protocole d'entente (Jean-Marc Lavigne).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-07

Karine MARTEL Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514-872-1319 Tél : 514-872-4222

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Société du Parc Jean-
Drapeau , Direction

Dossier # : 1166089001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires 
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - DGA Services 
institutionnels - Équipe B

Objet : Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc 
Lavigne pour agir à titre de conseiller principal ressources 
matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc 
Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2018.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166089001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-19

Ronald CYR Ronald CYR
Directeur Général Directeur Général
Tél : 514 872-5574 Tél : 514 872-5574

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166089001

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires 
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - DGA Services 
institutionnels - Équipe B

Objet : Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc 
Lavigne pour agir à titre de conseiller principal ressources 
matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc 
Jean-Drapeau, à compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 
décembre 2018.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166089001 J-M Lavigne.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-24

Pierre LACOSTE Lyne LAMBERT
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4232 Tél : 514 872-1093

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Article 51.01

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Aucun document ne sera livré.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1164233002

Unité administrative 
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de mesdames Dorothy Alexandre, 
Lindsay Daudier, Christine Hoang, Youla Pompilus-Touré et Marie
-Eve Rancourt comme membres du Conseil des Montréalaises 
pour un mandat de trois ans se terminant en aoùt 2019.

Il est recommandé de :
de nommer :

- Mme Dorothy Alexandre, en remplacement de Mme Melissa Cerros;
- Mme Lindsay Daudier, en remplacement de Mme Amélie Coulombe-Boulet;
- Mme Christine Hoang, en remplacement de Mme Mariane Labrecque;
- Mme Youla Pompilus-Touré, en remplacement de Mme Anne Richard-Webb;
- Mme Marie-Eve Rancourt, en remplacement de Mme Yasmina Soussi;

comme membres du Conseil des Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se 
terminant en août 2019.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-07-07 10:31

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164233002

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de mesdames Dorothy Alexandre, 
Lindsay Daudier, Christine Hoang, Youla Pompilus-Touré et 
Marie-Eve Rancourt comme membres du Conseil des 
Montréalaises pour un mandat de trois ans se terminant en aoùt
2019.

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil des Montréalaises a été créé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, qui 
lors de sa séance du 18 mai 2004 adopta le Règlement sur le Conseil des Montréalaises
(Ville de Montréal, Règlement 04-064) portant sur la constitution du Conseil des 
Montréalaises. Ce règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres (Section II, 
article 3), dont la durée maximale des mandats est de trois ans (Section II, article 5). Les 
mandats sont renouvelables une seule fois consécutive pour une durée maximale de trois 
ans (Chapitre II, article 4). Par la suite, le conseil municipal nomma les 15 premières 
membres lors de la séance tenue le 28 septembre 2004 en adoptant la résolution CM04 
0665. Depuis juin 2009, le Conseil des Montréalaises est enchâssé dans la Charte de la Ville
de Montréal, chapitre II, section XII, article 83.15 à 83.18.
Lorsqu'il y a des départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être 
comblés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0393 - 27 avril 2015 | Nomination de Yasmina Soussi pour un premier mandat se 
terminant en avril 2018.
CM14 0327 - 28 avril 2014 |Nomination de Melissa Cerros pour un premier mandat se 
terminant en juin 2017.

CM13 0900 - 23 septembre 2013 | Nomination de Amélie Coulombe-Boulet pour un 
premier mandat et de Mariane Labrecque pour un deuxième mandat, tous deux se 
terminant en septembre 2016.

CM13 0383 - 27 mai 2013 | Nomination de Anne Richard-Webb pour un deuxième 
mandat se terminant en mai 2016.
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CM04 0753 - 25 octobre 2004 | Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises (04-064).

CM04 0410 - 18 mai 2004 | Adoption du Règlement sur le Conseil des Montréalaises.

DESCRIPTION

Membres en fin de mandat

Nom Date de fin initiale du 
mandat

Date de fin effective 
du mandat

Mme Anne Richard-
Webb

Mai 2016 Mai 2016

Mme Mariane Labrecque Septembre 2016 Août 2016

Mme Amélie Coulombe-
Boulet

Septembre 2016 Août 2016

Membres démissionnaires

Nom Date de fin initiale du 
mandat

Date de fin effective 
du mandat

Mme Melissa Cerros Juin 2017 Avril 2016

Mme Yasmina Soussi Avril 2018 Mai 2016

À la suite de ces départs, les nominations suivantes sont recommandées :

Nomination d'une membre :

Le règlement 04-064 stipule que les membres sont nommées pour trois ans.

Nom Date de
début du 
mandat

Date de fin 
du mandat

Remplacement
de

Mme Dorothy Alexandre 22 août
2016

Août 2019 Mme Melissa 
Cerros

Mme Lindsay Daudier 22 août 
2016

Août 2019 Mme Amélie
Coulombe-
Boulet
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Mme Christine Hoang 22 août 
2016

Août 2019 Mme Mariane
Labrecque

Mme Youla Pompilus-
Touré

22 août
2016

Août 2019 Mme Anne 
Richard-Webb

Mme Marie-Eve Rancourt 22 août 
2016

Août 2019 Mme Yasmina
Soussi

Nomination des membres et processus de sélection

La tenue d'un processus de sélection pour le Conseil des Montréalaises a eu lieu au 
printemps 2016. Pour la première fois, cet appel de candidatures s'est tenu conjointement 
avec le Conseil jeunesse de Montréal et le Conseil interculturel de Montréal. Des 91 
Montréalaises intéressées, 25 candidates ont été vues en entrevue et 20 ont été retenues. 
Une liste de ces candidates a été constituée pour combler les futurs postes vacants.

Lors du processus de sélection de nouvelles membres, dans une perspective de 
collaboration non-partisane, le jury de sélection est composé idéalement d'une élue de 
chacun des partis et minimalement d'au moins deux élues. Ce fonctionnement facilite 
ensuite l'adoption des motions lors des séances du comité exécutif et du conseil municipal. 
Cette procédure est grandement appréciée et mentionnée lors des nominations par chacune 
des élues ayant participé au jury. 

Une grille d'entrevue est utilisée lors des rencontres avec chaque candidate, qui obtient un 
pointage selon cette grille. Les recommandations pour les nominations se prennent à 
l'unanimité et les candidates sont classées selon leur résultat. 

Les recommandations sont ensuite transmises au Conseil des Montréalaises. Lorsqu'un 
poste est vacant, le Conseil des Montréalaises identifie la ou les candidates qui peuvent 
combler les besoins selon les différents critères : expertise, lieu de résidence, âge, etc.

En ce qui concerne la série d'opérations mises en oeuvre pour procéder à la nomination de 
nouvelles membres, les actions suivantes ont été posées :

Un appel public de candidatures dans deux journaux montréalais, un envoi
électronique dans plus de 250 organismes en condition féminine et une campagne 
dans les réseaux sociaux couvrant la période du 18 avril au 23 mai 2016 ont été 
réalisés. 

1.

La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le Règlement sur le 
Conseil des Montréalaises.

2.

La constitution d'un jury de sélection composé de mesdames Érika Duchesne (Équipe 
Denis Coderre pour Montréal), Justine MacIntyre (Vrai changement pour Montréal), 
Marie-Andrée Mauger (Projet Montréal), toutes élues municipales. Mme Rabia 
Chaouchi, chef d'équipe à la Direction de la diversité sociale et des sports, Mme 
Charlotte Thibault, ancienne présidente du Conseil des Montréalaises ont agi à titre de 
personnes ressources et Mme Guylaine Poirier, coordonnatrice du Conseil des 
Montréalaises, a agi à titre de coordonnatrice du processus en collaboration avec le 
Service des ressources humaines. 

3.

La production des recommandations du jury de sélection au Conseil des
Montréalaises. 

4.

La production d'une recommandation par le Conseil des Montréalaises à la 
responsable de la condition féminine au comité exécutif, madame Manon Gauthier.

5.
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JUSTIFICATION

Nouvelles membres
La sélection des membres a été faite de telle sorte à respecter le Règlement sur le Conseil 
des Montréalaises (Section II, article 4) : 

« Pour devenir membre du Conseil, toute personne doit : 

manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes et de condition féminine; 

1.

avoir une connaissance des enjeux municipaux;2.
avoir participé de façon active à un ou plusieurs des secteurs suivants de la vie 
montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducatif; 

3.

faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux 
réunions de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières; 

4.

résider dans l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal ».5.

La liste des candidates retenues a donc été constituée en tenant compte de l'excellence de 
la contribution des candidates dans le domaine du statut de la femme et de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et de la volonté de refléter la diversité de Montréal selon les 
paramètres suivants : groupe d'âge, origine ethnique, lieu de résidence, champ d'activités.
Vingt candidates ont réussi le processus de sélection selon une grille d'entrevue et de 
pointage. Le choix des candidates se fait en priorisant celles qui ont obtenu les notes les 
plus élevées, tout en tenant compte de la complémentarité des expertises et du lieu de 
résidence. Il est à noter que les Montréalaises ayant soumis leur candidature lors de cette 
campagne de recrutement résident principalement dans les quartiers centraux.

Mesdames Dorothy Alexandre, Lindsay Daudier, Christine Hoang, Youla Pompilus-Touré 
ainsi que Marie-Eve Rancourt ont réussi le processus de sélection pré-cité.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget total pour le fonctionnement du Conseil des Montréalaises est de 246 000 $ en 
2016. Le montant alloué pour le fonctionnement du Conseil des Montréalaises est assuré à 
100 % par la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nomination de membres au Conseil des Montréalaises s'inscrit dans la promotion de la 
participation citoyenne aux affaires de la cité. L'existence même tout comme les dossiers et 
les avis produits par le Conseil des Montréalaises touchent à de nombreux critères et 
principes du plan de développement durable de la Ville de Montréal comme l'équité entre les 
genres, la promotion des transports collectifs et l'amélioration des conditions de vie, etc.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville de Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. L'étape de nomination des 
membres du Conseil des Montréalaises, dans un souci d'équité et de représentation de la 
population féminine montréalaise, montre sa volonté de bâtir une société égalitaire mais 
aussi inclusive et solidaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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La nomination des nouvelles membres sera annoncé par communiqué de presse après la 
séance du conseil municipal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Nomination au conseil municipal : séance du 22 août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-06

Guylaine POIRIER Marie-Eve BONNEAU
Secrétaire-recherchiste Adjointe à la présidence

Tél : 514 872-9074 Tél : 514 872-6276
Télécop. : 514 868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-07-06
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D O R O T H Y A L E X A N D R E 
 
OBJECTIF 
 
Passionnée des gens et de la vie, j’aspire à bâtir une carrière stimulante dans le domaine des 
communications. J’ai plongé dans l’univers du journalisme par hasard, en 2009, et depuis, ma 
soif d’apprendre, ma détermination, ma rigueur ainsi que mon éthique de travail m’ont permis de 
gravir les échelons tout en gagnant le respect de mes pairs. Tout au long de ce parcours 
atypique - qui compte de nombreuses implications sociales - j’ai carburé à un motto fort simple, 
mais combien percutant : «Notre attitude détermine notre altitude». Et c’est ma vision de la vie. 
 
MES REALISATIONS PROFESSIONNELLES, EN BREF 
 

- Journaliste (recherchiste et rédactrice web) : LCN, TVA Nouvelles, Mario Dumont, Salut, 
Bonjour et Argent 

- Reporter (plus de 350 entrevues à mon actif avec des personnalités issues de divers 
milieux) 

- Animatrice, chroniqueuse, productrice et recherchiste à la radio 
- Conférencière auprès des jeunes : persévérance scolaire, empowerment individuel, 

leadership, communication 
- Animatrice et porte-parole d’événements sociaux et caritatifs et modératrice de panels de 

discussion 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Recherchiste, créatrice de contenu, animatrice, journaliste, modératrice, chroniqueuse 
pigiste | Inspiration Communication        
2009 à ce jour 
 
Journaliste web et recherchiste | TVA Nouvelles, LCN, Mario Dumont, Argent 
Mai 2009 à mai 2016 

 
- Effectuer la recherche d’invités et proposer des sujets (LCN, TVA Nouvelles de 12h, 17h, 

18h et 22h et chaîne Argent) 
- Travailler étroitement avec les chefs d’antenne et lecteurs de nouvelles (Pierre Bruneau, 

Sophie Thibault, Paul Larocque, Julie Marcoux, Pierre Cantin, Réjean Léveillé, Jean-
François Guérin, Lynn St-Laurent, François Gagnon, André Gagné) 

- Travailler étroitement avec l’animateur Mario Dumont comme recherchiste (émission 
d’affaires publiques) 

- Soutenir les journalistes sur le terrain dans la réalisation de leurs reportages (pré-
entrevues) 

- Rédiger les nouvelles ticker (nouvelles qui défilent en bas d’écran à LCN) 
- Rédiger des articles sur tvanouvelles.ca 

 
Journaliste à la recherche | Salut, Bonjour 
2013 et 2014 (contrats de deux semaines – remplacement de vacances) 
 

- Préparer les dossiers de presse de l’animateur Gino Chouinard, en vue de ses entrevues 
quotidiennes portant sur un sujet de l’actualité 

- Recherche et confirmation des invités pour l’émission (actualité) 
 
Journaliste en ondes pour le segment « Mon Topo » | TVA Nouvelles 
 

- Été 2011 (En remplacement de Julie Marcoux) 
- Recherche de sujets en consultant les courriels acheminés par les citoyens via le lien 

web Mon Topo 
- Entrevues, rédaction pour tvanouvelles.ca et présentation en ondes (LCN et TVA) 
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Conférencière jeunesse 
 
Sujets : persévérance scolaire, empowerment individuel, leadership, communication 
2006 - à ce jour 
 
BÉNÉVOLEMENT 
 
Chroniqueuse | lencrenoir.com 
Novembre 2015 - à ce jour 
 
Chroniqueuse actualité et médias sociaux | MIKE 105.1 FM | Montréal Pluriel 
Août 2014 – Mars 2015 
 
Co-productrice, recherchiste, réalisatrice et animatrice | CKIN FM 106.3, Montréal | En musique 
et en mots 
Novembre 2010 – Mars 2014 
 
Reporter (collaboratrice occasionnelle) – Bottinhaitien.com 
2009– 2010 
 
FORMATION 
 
Formation sur la scénarisation documentaire     Novembre 2013 
INIS 
 
Programme de 2e cycle, Gestion des relations publiques (4 cours complétés) 2009-2011 
Université McGill, Montréal 
 
Baccalauréat en Sciences de l’Exercice      2002 
Université Concordia, Montréal 
 
Diplôme d’études collégiales en sciences de la santé    1999 
Collège de Maisonneuve, Montréal 
IMPLICATION BENEVOLE 
 
Porte-parole d’Héma-Québec                Aut.2015 à ce jour 
 
Ambassadrice          2013 – à ce jour 
Association d’anémie falciforme du Québec et Fondation Voix Angélique (FOVA) 
 
Entraide bénévole Kouzin Kouzin’       2010 – 2013 
Organisme 
 
Présidente, Conseil d’administration       2010 - 2013 
Carrefour Jeunesse-Emploi de Rivière-des-Prairies, Montréal 
 
Secrétaire-Trésorière, Conseil d’administration     2005 - sept. 2010 
Carrefour Jeunesse-Emploi de Rivière-des-Prairies, Montréal 
 
Coporte-parole du Mois du Créole à Montréal     Octobre 2012 
 
Conseillère bénévole auprès des jeunes entrepreneurs    2007-2008 
Jeunes Entreprises du Québec, Centre de Rivière-des-Prairies 
 
Instructrice- Activité physique adaptée pour personnes handicapées  2002-2004 
YMCA Centre-Ville, Montréal 
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 3

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Environnement PC et Mac 
iNews 
Présence importante sur les médias sociaux (plus de 8000 abonnés) : Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram, 
Periscope, Google+, YouTube 
 
ATOUTS DISTINCTIFS 
Excellente communication écrite et verbale 
Esprit poussé d’analyse et de synthèse 
Entregent et leadership 
Créatrice de contenu et excellente plume 
Grand engagement sur les médias sociaux. Entretien d’un public très loyal. 
Esprit d’initiative, rigoureuse et axée sur les résultats 
Excellente capacité à gérer plusieurs projets et à gérer le stress 
Joueuse d’équipe, aptitude à reconnaître les forces des autres 
Facilité d’adaptation et volonté d’apprentissage 
 
RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE 
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LYNDSAY DAUDIER 
 
français, anglais, créole: excellent | espagnol: bien 
 
OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
M’engager à faire évoluer les institutions avec des stratégies et des plans orientés vers  l’innovation et le 
développement en occupant un poste faisant appel à mes habiletés en communications et en leadership. 
 
PROFIL  
• Expertise en stratégie de communications organisation et gouvernance 
 
DOMAINES D’EXPERTISES 
• Gestion du changement  
• Profil international et réseau diversifié 
• Connaissance approfondie des milieux internationaux, institutionnels et culturels 
 
COMPÉTENCES  
• Conseil politique et stratégique  
• Esprit de synthèse et d’analyse 
• Gestion conjointe de dossiers  
• Esprit de créativité  
• Communications 
• Autonomie  
• Travail sous pression  
• Gestion et résolution de conflits 
• Travail d’équipe  
• Capacité à saisir les enjeux et prise de décision 
 
RÉALISATIONS  
(voir document joint Principales réalisations) 
• Direction, gestion et coordination de projets  
• Développement international, local, enjeux urbains et innovations sociales  
• Communication stratégique et relations publiques 
 
EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES 
Août 2015 à Mai 2016  Directrice adjointe développement et partenariats 

Amplifier Montréal 
Coordination des activités de l’ensemble du bureau • Suivi des relations avec les 
partenaires  
• Supervision du processus d’octroi de bourses  
• Communications  
• Stratégie d’innovation sociale  
• Théorie du changement 

 
Août 2015 à Mai 2016  Directrice par intérim Des villes pour tous / Fellow Innovation Sociale 

Fondation de la famille J.W. McConnell 
Gestion de porte-feuille • Communications  
• Stratégie d’innovation sociale nationale  
• Développement de partenariats et d’opportunités  
• Analyses de propositions à présenter au conseil d’administration  
• Théorie du changement  
• Évaluation • Restructuration de l’initiative • Recherche et développement 
 

Jan.- juil. 2015  Commissaire Espaces citoyens / Responsable - Porte-parole Québec et 
Canada francophone de la campagne La ville, c’est nous 
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 

 1

10/20



Contenu • Communications • Stratégie d’innovation nationale  
• Positionnement du projet Des villes pour tous • Mobilisation  
• Recherche et développement 
 

Oct. 2012 - Avril 2014 Conseillère politique / Chargée des communications de mes dossiers 
Gouvernement du Québec | Cabinet de la Culture et des Communications 
Analyse de dossiers • Gestion des risques  
• Conseil au gouvernement pour prises d’actions  
• Préparation de réponse en chambre  
• Organisation de conférences de presse  
• Liens avec les directions de ministères • Liens avec les clientèles 
Dossiers à charge : • International • Montréal • Aménagement • Architecture 
• Patrimoine • Musées • Formation 
 

Août 2005 - Oct. 2012 Adjointe de projets / Agente de recherche / Responsable des communications 
Université de Montréal | Chaire UNESCO en paysage et environnement et 
Chaire en paysage et environnement 
• Contact avec les professionnels et les acteurs gouvernementaux impliqués 
• Missions à l’étranger • Développement de l’image de marque 
• Élaboration de plans stratégiques • Gestion de projets et d’équipes 
• Montages financiers • Organisation d’évènements 
 

Jan. 2003 - Août 2004 Coordination et logistique Concours Commerce Design Montréal 
Ville de Montréal | Service de la mise en valeur, du territoire et du patrimoine 

 
Jan. 1999 à Déc. 2002 Responsable du laboratoire et technicienne en informatique 
Aut. 1999 – Hiv. 2000 Auxiliaire d’enseignement 

Université du Québec à Montréal | École des sciences de la gestion 
Département d’études urbaines et touristiques 

 
FORMATION  
 
Études supérieures 
2010-2012 
Gestion de projets | HEC 
 
2000-2003 
Baccalauréat en droit | Université de Montréal 
-Récipiendaire de la Bourse Kennedy Deacon basée sur l’amélioration des résultats académiques 
-VP Communications Association des étudiantes et étudiants en droit (2002-2003) 
 
1997-2000 
Baccalauréat en urbanisme | Université du Québec à Montréal 
-Représentante des étudiants au sein du conseil de Module d’urbanisme (1997-2000) ; 
Défendre le point de vue des étudiants dans la prise de décisions concernant l’administration 
du Département des études urbaines 
-Présidente Association générale des étudiants en urbanisme (1999-2000) 
-Secrétaire-Trésorière Association générale des étudiants en urbanisme (1998-1999) 
 
Collégiales 
1995-1997 
World Studies Commerce (Diplôme d’études Collégiales - Baccalauréat 
International en administration avec mathématiques) | Champlain Regional 
College (CÉGEP Anglais) 
Conférences au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York 
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Perfectionnement 
Été 1997 
Programme d’immersion (Anglais) | Université du Manitoba – Bourse du Canada 
 
IMPLICATIONS AUPRÈS DE LA COLLECTIVITÉ  

• 2016 Invitée «Femmes et pouvoir», Radio Centre-ville émission L’histoire jugera 
• 2015 Membre fondateur du bureau de projet Amplifier Montréal 
• 2015 Membre du Forum économique international des noirs 
• 2015 Membre Conseil Exécutif Association Québec/Asie pour le droit des affaires 
• 2011-2017 Acteur clé Table-Ronde de l’Arrondissement du Sud-Ouest 
Opération Carte blanche Destination 2017_375e anniversaire de Montréal 
• 2011-2012 Vice-Présente de la Jeune chambre de commerce haïtienne 
• 2010-2012 Membre régulière experte du Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-
Ouest 
• 2010-2012 Présidente – Conseil d’administration des copropriétaires Loft Impérial de Prével (gestion 
de 149 unités) 
• 2007-2012 Équipe de production du chantier Montréal, Ville UNESCO de design 
• 2007-2012 Membre de la Commission canadienne pour l’UNESCO – Commission sectorielle sciences 
naturelles et sociales - Conseil des arts du Canada 

 
ATOUTS 
• Excellente communication orale et écrite • Multilinguisme 
• Logistique • Bonne gestion du temps • Médias sociaux • Apprentissage rapide 
• Logiciels informatiques : suite MS Office, MS Project, File Maker, Adobe CS 
 
RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE 
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Marie-Eve Rancourt 
 
 

Langues parlées et écrites : français et anglais;  espagnol niveau intermédiaire. 
 

 
FORMATION SCOLAIRE 
Maîtrise en droit international et politique internationale, UQAM, L.L.M (2002-2004) 
École du Barreau du Québec (2001-2002) 
Baccalauréat en Droit, Université de Montréal, L.L.B (1998-2001) 
 
Affiliation professionnelle: Barreau du Québec, Tableau de l’ordre des avocats  

 
Compétences et expériences particulières : 

 
→ Analyse féministe 

→ Analyse juridique et sociopolitique 
→ Rédaction 

→ Éducation populaire (conception d’outils, animation et formation) 
→   Travail d’équipe, dynamisme 

 
 

EXPÉRIENCES EN CONDITION FÉMININE 

Personne formatrice, Congrès de l’R des centres de femmes (2013) 
• Élaborer et offrir une formation politique de base destinées aux femmes membres; 
• Faire une analyse différenciée selon les sexes des politiques publiques en place. 
 
Juriste, Ligue Cambodgienne pour la défense des droits de la personne 
(LICADHO), Phnom Penh, Cambodge (2006) 
• Élaborer du matériel éducatif et rédiger un rapport concernant la violence faite aux 
femmes au Cambodge; 
• Dresser un tableau des mesures, programmes et lois nationales en vigueur au 
Cambodge concernant la discrimination envers les femmes et comparer la situation 
présente avec les obligations internationales du pays, effectuer des recommandations 
de modifications législatives. 
 
Assistante de recherche, Département des sciences juridiques, Professeure Lucie 
Lamarche (2004-2006)  
• Analyse de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, incluant une 
analyse différenciée selon les sexes; 
• Participation à la rédaction du Rapport Social du Canada (section Québec) présenté au 
Comité du Pacte sur les droits économiques sociaux et culturels des Nations-Unies 
(2006), incluant une analyse différenciée selon les sexes. 
 
 

1 
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Assistante de recherche, Département des sciences juridiques, Professeure Lucie 
Lamarche (2004)    
• Élaborer un cours de maîtrise : «Droit international et droit des femmes»; 
• Effectuer les recherches sur le sujet, élaborer le plan de cours et déterminer les 
lectures de la session.  

 
 

EXPÉRIENCES COMMUNAUTAIRES ET SYNDICALES 

 
Conseillère syndicale, Fédération autonome de l’enseignement (2012 - présent) 
• Analyste-conseil auprès des membres du comité exécutif; 
• Responsable de l’éducation syndicale; 
• Analyse, recherche et rédaction politique et juridique; 
• Rédaction de mémoires présentés à différentes instances politiques.  
 
Responsable des dossiers sociopolitiques, MÉPACQ (Mouvement d’éducation 
populaire et d’action communautaire du Québec) (2007- 2012) 
• Porte-parole, Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics; 
• Mobilisation sociale (organisation d’actions, campagne de sensibilisation, etc.); 
• Représentante de l’organisme au sein de coalitions et devant les médias; 
• Analyse et vulgarisation politique et juridique; 
• Développer et animer des sessions de formation. 
 
Coordonnatrice, Regroupement des organismes en défense collective des droits 
(2008 - 2012)   
• Coordination générale (finances, rédaction, rencontres du Conseil d’administration et 
Assemblées générales);  
• Négociation et représentation politique auprès du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) et du Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS). 
 
Avocate, Union des consommateurs (2006-2007)   
• Rédaction de mémoires et représentation de l’Union des consommateurs au CRTC; 
• Concevoir et réaliser des projets de recherche; 
• Représentation de l’organisme devant diverses instances gouvernementales ou 
consultatives. 
 

AUTRES EXPÉRIENCES 
Emplois : 
 
Stagiaire, Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY), La Haye, 
Pays-Bas (2005)   
• Stagiaire en droit au Bureau du Procureur, affecté au dossier VUKOVAR III; 
• Effectuer des recherches sur différents points de droit;  
• Analyse de la preuve et application des règles de communication de la preuve; 
• Préparation du matériel nécessaire en cour, assistance durant le procès. 

2 
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Assistante de recherche, Institut d’études internationales de Montréal, Pr Peter 
Leuprecht (2006) 
• Effectuer des recherches sur divers sujets de droit international; 
• Assister dans la préparation de conférences. 

 
 
Publications : 
 
« Le syndicalisme, un outil de transformation sociale » dans P. Crevier, H. Forcier, S. 
Trépanier (dir.),  Renouveler le syndicalisme pour changer le Québec, Montréal, Éditions 
Écosociété, 2015, pp.123-147. 
 
« Bilan d’une année de luttes… Quel avenir pour la Coalition opposée à la tarification et 
à la privatisation des services publics? » Nouveaux Cahiers du socialisme, Montréal, 
Éditions Écosociété, no.6, automne 2011, p.259 
 
« Le commerce d’informations personnelles profite-t-il au consommateur?» Recherche 
financée par Industrie Canada. Disponible au : 
 http://www.ic.gc.ca/app/oca/crd/dcmnt.do?id=1806&lang=fra  
 
« Guide d’introduction aux droits économiques, sociaux et culturels », Montréal, Ligue 
des droits et libertés, 2005 (également disponible au www.liguedesdroits.ca )   
 
«Le droit humain à l’eau potable face à la pratique des États » Publié par l’Institut 
d’études internationales de Montréal. Disponible au : www.ieim.uqam.ca   
 
«Les droits économiques et sociaux des réfugiés et demandeurs d’asile» Publié par 
l’Institut d’études internationales de Montréal. Disponible au : www.ieim.uqam.ca 
 
 
Implications 
 
Vice-présidente du syndicat des employées et employés de la Fédération autonome de 
l’enseignement (SEEFAE) (2015-maintenant) 
 
Présidente de l’Association des étudiants aux cycles supérieurs en droit (2005-2008) 
 
Capitaine et membre de l’équipe de soccer interuniversitaire de l’UQAM (2002-2005), 
joueuse de la Ligue élite AAA du Québec (2004-2008) 
 
Représentante de l’Université de Montréal au concours international de plaidoirie Jean-
Pictet, en droit international humanitaire, France (2001) 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.03

2016/08/22 
13:00

(1)

Dossier # : 1167181004

Unité administrative 
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement du mandat de Mesdames Rym El-
Ouazzani et Amina Janssen à titre de membres du Conseil 
jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans, se 
terminant respectivement en mars et en août 2019.

IL EST RECOMMANDÉ

d'approuver le renouvellement du mandat de Mesdames Rym El-Ouazzani et Amina 
Janssen à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 
ans, se terminant respectivement en mars et en août 2019.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-07-08 08:55

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167181004

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les 
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres 
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement du mandat de Mesdames Rym El-
Ouazzani et Amina Janssen à titre de membres du Conseil 
jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans, se 
terminant respectivement en mars et en août 2019.

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil jeunesse de Montréal a été créé par le conseil municipal de la Ville de Montréal 
par le règlement 02-177, Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal. Ce règlement 
prévoit que le Conseil est composé de 15 membres (Section II, Article 3), dont une 
présidence et une vice-présidence.

Renouvellement du mandat d'un membre :

L'article 5 du Règlement 02-177 prévoit que les membres peuvent compléter 
consécutivement un maximum de deux mandats de trois ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 0166 - Nommer Mme Rym El-Ouazzani et Mme Chahinaze Fala à titre de membres du 
Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2016. Nommer 
de M. Michael Ryan Wiseman à titre de président et Mme Jessy Thermil de vice-présidente 
pour un mandat d'un an, soit jusqu'en mars 2014. 

CM13 0695 - Nommer Mme Amina Janssen à titre de membres du Conseil jeunesse de 
Montréal pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en août 2016.

CM02 0777 - Adopter le projet de règlement constituant le Conseil jeunesse de Montréal 
(CjM).

DESCRIPTION
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Renouvellement de mandat :

Mme Rym El-Ouazzani a déjà complété son premier mandat le 18 mars 2016 et Mme Amina 
Janssen complétera le sien le 26 août 2016. Toutes deux souhaitent poursuivre leur 
implication pour un second terme. 

Noms Date de fin 
initiale du 
mandat

Date de début 
du 2e mandat

Date de fin du 2e 
mandat

Mme Rym El-
Ouazzani

18 mars 2016 Mars 2016
18 mars 2019

Mme Amina
Janssen

26 août 2016 Août 2016
26 août 2019

JUSTIFICATION

Mesdames El-Ouazzani et Janssen sont membres depuis juin 2013 et démontrent depuis ce 
moment l'intérêt, la motivation et les habiletés pour assumer leurs fonctions à titre de 
membres..

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget total de fonctionnement du Conseil jeunesse de Montréal est de 246 000$ 
annuellement. Ce montant est assuré à 100% par la Ville de Montréal. La création d'une 
banque de candidatures permet de limiter les coûts engendrés par le processus d'appel de 
candidatures.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'implication de jeunes Montréalais et Montréalaises au sein du Conseil jeunesse de
Montréal permet d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les 
décisions de l'Administration municipale. Le travail de concertation réalisé, les échanges 
développés entre les élus et les jeunes citoyens et les recommandations soumises à travers 
divers avis et mémoires sont l'application des principes de développement durable et 
contribuent à augmenter la qualité de vie à Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Maintien du nombre de membres requis assurant le bon fonctionnement dans la poursuite 
des activités du CjM.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Aucune.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-07

Geneviève COULOMBE Marie-Eve BONNEAU
Secretaire- recherchiste Adjointe à la présidence

Tél : 514-872-4801 Tél : 514 872-6276
Télécop. : 514-868-5810 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2016-07-07
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PROFIL DES MEMBRES DU CJM

Juillet 2016

H F
7 8

16-20 ans 21 -25 ans 26-30 ans
1 10 4

Caucasien
Communauté
culturelle

6 9

Membre Arrondissement Secteur
M. Michael Wrobel,
M. Albert Khai-Luan 
Phung
M. Jeremy Gareau Ahuntsic- Cartierville 3 Ouest

Anjou Est

Mme Denise Felsztyna Côte-des-Neiges - NDG 1 Centre

M. François Marquette Lachine 1 Ouest

Ile-Bizard - Ste-Geneviève Ouest

Mme Amina Janssen Mercier-Hochelage-Maisonneuve 1 Est

Montréal-Nord Est

Outremont Centre

Pierrefonds-Roxboro Ouest

Plateau Mont-Royal Centre

Rivière-des-Prairies - PAT Est

Mme Rym El-Ouazzani Rosemont-La Petite-Patrie 1 Est
M. Kunze Li
Mme Xiya Ma Saint-Laurent 2 Ouest

M. Maxime LeBreton Saint-Léonard 1 Est
M. Pascal Rousseau
Mme Kathryn Verville-
Provencher
Mme Jessica Mandziya-
Sathoud Sud-Ouest 3 Ouest

Verdun Centre

Mme Trisha Elie
Ville-Marie 1 Centre

Mme Jessika Brosseau Villeray-St-Michel-Parc-Extension 1 Est

Total 15
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Motion de l’opposition officielle
Conseil municipal du 22 août 2016

Article 65.01

Motion pour un objectif de réduction
du solde migratoire intraprovincial

Attendu que le Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015 avait pour objectif de réduire de 25 % le solde
migratoire entre Montréal et la banlieue d’ici 2012, en ciblant principalement 
les Montréalais âgés de 25 à 44 ans qui quittaient la ville chaque année;

Attendu que le nouveau Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2016-2020 ne contient aucun objectif concernant le solde 
migratoire intraprovincial;

Attendu que le solde migratoire intraprovincial de l’agglomération de 
Montréal est toujours fortement déficitaire avec une perte de 14 981 
personnes en 2013-2014 et de 14 583 personnes en 2014-2015, 
principalement des familles;

Attendu que la présence des familles est cruciale pour dynamiser les 
milieux de vie, renforcer le sentiment d’appartenance à la ville et assurer 
l’équilibre entre les groupes d’âge;

Attendu que le recensement de 2006 indiquait que plus de 40 % des 
nouveaux parents qui avaient quitté Montréal pour la banlieue au cours des 
cinq années précédentes, étaient âgés de 25 à 44 ans et gagnaient entre 50 
000 $ et 100 000 $ après impôts;

Attendu que le solde migratoire intraprovincial est l’une des principales 
causes de l’appauvrissement de la collectivité montréalaise étant donné qu’il 
ralentit la croissance de l’assiette fiscale, prive les commerces d’une 
importante clientèle et entraîne un exode de l’emploi;

Il est proposé par Éric Alan Caldwell, conseiller d’Hochelaga, appuyé
par Sylvain Ouellet, conseiller de François-Perrault :

Que le conseil municipal demande au Bureau du développement durable 
d’intégrer un objectif de réduction du solde migratoire intraprovincial dans 
son Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-
2020.
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Motion de l’opposition officielle
Conseil municipal du 22 août 2016

Article 65.02

Motion pour la réalisation de « Water Square »

Attendu que la Ville de Montréal doit faire face aux modifications de la 
fréquence, de la durée, et de l’intensité des pluies en raison des
changements climatiques;

Attendu que la Ville de Montréal doit conjuguer avec ses 4225 km de 
réseaux de drainage souterrains, dimensionnés selon les pluies historiques
qui ne correspondent plus à la réalité d’aujourd’hui;

Attendu que le taux de renouvellement des réseaux de drainage souterrains 
est de 1 % par année, ce qui le rend peu adaptable et peu flexible;

Attendu que les pluies exceptionnelles génèrent des inondations sur rue, 
dans les entrées de garage en contre-pente et des refoulements dans les 
bâtiments;

Attendu que des méthodes alternatives de drainage en surface permettent
de ralentir et de stocker l’eau pendant de courtes périodes à un moindre 
coût, et d’ainsi éviter les surcoûts liés au surdimensionnement des 
infrastructures souterraines;

Attendu que plusieurs projets pilotes ont été réalisés à Montréal au cours 
des dernières années pour réduire les eaux de ruissèlement, par exemple, 
des bassins de biorétention, des jardins de pluie, des surfaces de pavés
alvéolés, des tranchés d’infiltration et des toits végétalisés;

Attendu que plusieurs villes des Pays-Bas, comme Rotterdam, ont 
développé un nouveau concept pour répondre à la problématique des pluies 
exceptionnelles avec les « Water Square », qui consistent à aménager une 
place publique qui peut accumuler, pour un maximum de 48 heures, l’eau 
des pluies exceptionnelles;

Il est proposé par Sylvain Ouellet, conseiller de ville de François-

Perrault, appuyé par Luc Ferrandez, chef de l’Opposition officielle :

Que le comité exécutif mandate la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs d’évaluer la possibilité de réaliser
un projet-pilote de « Water Square ».
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Article 65.03
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164512001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division soutien et exploitation , Section des travaux 
d'entretien à contrat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation des contrats 
accordés suite à l'appel d'offres public 13-13076 aux firmes "Les 
entreprises Canbec inc." et "9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le 
Restaurateur)" pour le déneigement de divers terrains 
d'immeubles municipaux - Dépense totale de 314 433,70 $, 
taxes incluses

Il est recommandé : 

de prolonger les contrats octroyés aux firmes "Les entreprises Canbec inc." et "9280
-3949 Québec inc. (J.B.A. Le Restaurateur)", pour le service de déneigement de 
divers terrains d'immeubles municipaux pour la période couvrant l'automne 2016 et
l'hiver 2017, au prix de leurs soumissions, soit pour la somme maximale de 314 
433,70 $ taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 71,90 % par l’agglomération 
pour un montant de 196 625,45 $ taxes incluses. 

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-06-06 10:30

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164512001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division soutien et exploitation , Section des travaux 
d'entretien à contrat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de prolongation des contrats 
accordés suite à l'appel d'offres public 13-13076 aux firmes "Les 
entreprises Canbec inc." et "9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le 
Restaurateur)" pour le déneigement de divers terrains 
d'immeubles municipaux - Dépense totale de 314 433,70 $, 
taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Les contrats sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et prendront fin le 30 avril 2016. Le 
présent dossier vise à exercer la première option de prolongation inscrite au devis afin de 
poursuivre les activités de déneigement, de déglaçage et d'épandage d'abrasifs des entrées, 
des trottoirs et des stationnements d'immeubles des lots #1, 2 et 3 décrits aux documents 
contractuels, soit pour 26 immeubles de l'agglomération, 9 d'arrondissements et 7 
immeubles centraux.
Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments importants dont le déneigement est effectué par 
l'entreprise privée et encadré par le personnel de la Direction de l'exploitation immobilière, 
entretien et réparation. La Ville a toujours eu recours à la sous-traitance pour ce type de
contrat.

L'appel d'offres fut effectué par le Service de l'approvisionnement en 2013.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE13 1835 - 18 décembre 2013 - Accorder 3 contrats pour le déneigement de divers 

terrains d'immeubles municipaux pour une période de 28 mois à compter du 1er janvier 
2014 (Les entreprises Canbecinc. : lots 1 et 2) (9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le 
Restaurateur : lot 3))

CM09 0086 - 23 février 2009 - Approuver l'offre de service entre la Direction des 
immeubles et neuf arrondissements relativement à l'octroi des contrats d'entretien et à 
l'application des programmes d'économies d'énergie et d'accessibilité universelle (article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal).

DESCRIPTION
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Ces contrats consistent au déneigement, déglaçage et épandage d'abrasif des entrées, des 
trottoirs et des stationnements d'immeubles des lots #1, 2 et 3 décrits aux documents 
contractuels, soit pour 26 immeubles de l'agglomération, 9 d'arrondissements et 7 
immeubles centraux.
Une clause de prolongation est inscrite au devis et permet deux prolongations consécutives 
à raison d'une année à la fois. En décembre 2015, la Ville a signifié son intention d'exercer 
une première prolongation afin de poursuivre cette activité pour la période couvrant la 
saison de déneigement de l'automne 2016 et de l'hiver 2017.

JUSTIFICATION

La prolongation de ces contrats permettra d’assurer la poursuite des activités pour la saison 

de déneigement commençant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 avril 2017 au coût 
total de 314 433,70 $ taxes incluses.
Les entreprises adjudicataires de ces contrats ne font pas partie de la liste des entreprises à 
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, ni de celle du Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor.

Les entreprises adjudicataires de ces contrats de services autres que professionnels 
n'avaient pas à obtenir une attestation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elles 
n'ont pas eu à obtenir une telle attestation pour de quelconques autres contrats publics. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense brute avant taxes de la prolongation calculée totalise la somme de 273 480,06 
$.
Une portion de la dépense sera assumée par la Ville centre (Service de la gestion et 
planification immobilière) et facturée aux unités administratives (agglomération, services 
centraux et arrondissements) qui occupent ces bâtiments en fonction des superficies
qu'elles y occupent à l'intérieur de la facturation immobilière.

Selon le fichier "Répartition de la dépense - Agglomération et local" en pièces jointes au 
dossier décisionnel, le pourcentage de la dépense assumée par l'agglomération a été établi 
à 71,90 % en fonction des superficies occupées dans les immeubles.

La répartition des montants et des pourcentages est déterminée selon la responsabilité 
financière de chacun des bâtiments. Celle-ci est détaillée dans la pièce jointe intitulée : 
"Répartition des dépenses brutes". 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conséquemment, avec les efforts de la Ville, les adjudicataires ont mis en place et maintenu 
une politique de déneigement à faible impact environnemental se traduisant par la pratique 
de méthodes de travail et l'utilisation de produits respectueux de l’environnement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments importants qui ont toujours nécessité ce type de 
service et ont toujours été entretenus par l'entreprise privée.
Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat 
compromettraient la sécurité des occupants, tout en affectant la poursuite des opérations. 
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels d'une 
firme spécialisée afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel. Nous ne pouvons 
évaluer les coûts engendrés de ces contrats de gré à gré, les travaux n'étant pas régis par 
un contrat global.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des prolongations des contrats : août 2016 

Fin des prolongations des contrats : 30 avril 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Érik VINCENT, Service de police de Montréal
Carole GUÉRIN, Service de sécurité incendie de Montréal
Julie GUILLOTTE, Service de police de Montréal
Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Carole GUÉRIN, 18 avril 2016
Érik VINCENT, 12 avril 2016
Alexandre MUNIZ, 11 avril 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-07

René SCOTT Pierre LÉVESQUE
Gestionnaire immobilier Chef de section

Tél : 514 280-3496 Tél : 514 872-4087
Télécop. : 514 872-0353 Télécop. : 514 872-0353
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne ROUILLARD Marie-Claude LAVOIE
Directrice - Exploitation immobilière_ entretien 
et réparation

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-9097 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-04-26 Approuvé le : 2016-06-03
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Service de l'approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 
 

LN36Fbssp 

 
PAR TÉLÉCOPIE 
 
Le 11 décembre 2015  
 
 
 
 
Monsieur Jonathan Forget 
9280-3949 QUÉBEC (J.B.A. LE RESTAURATEUR) 
1939, rue Poupart, Suite A 
Montréal (Québec)  H2K 3H1 
 
Télécopieur : 514 277-2063 
 
Objet : Prolongation du contrat - Appel d’offres n o 13-13076 

Déneigement de divers terrains d'immeubles municipa ux 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation du contrat pour 
l’appel d’offres n°13-13076.  Cette option est définie à la clause 3 des «clauses particulières» de l’appel d’offres 
cité en objet. 
 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat serait effective pour 
la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, et ce, selon les termes et conditions de votre soumission 
présentée le 9 octobre 2013 dans le cadre de l’appel d’offres 13-13076. 
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
 
Alexandre Muniz 
Agent d’approvisionnement II 
Tél. : 514 872-1028 
Téléc. : 514 872-9693 
 
 
AM/cd 
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Service de l'approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 
 

LN36Fbssp 

 
PAR TÉLÉCOPIE 
 
Le 11 décembre 2015  
 
 
 
 
Monsieur Michel Cinquino 
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. 
145, rue Richer 
Lachine (Québec)  H8R 1P4 
 
Télécopieur : 514 481-9925 
 
Objet : Prolongation du contrat - Appel d’offres n o 13-13076 

Déneigement de divers terrains d'immeubles municipa ux 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation du contrat pour 
l’appel d’offres n°13-13076.  Cette option est définie à la clause 3 des «clauses particulières» de l’appel d’offres 
cité en objet. 
 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat serait effective pour 
la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, et ce, selon les termes et conditions de votre soumission 
présentée le 9 octobre 2013 dans le cadre de l’appel d’offres 13-13076. 
 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
 
Alexandre Muniz 
Agent d’approvisionnement II 
Tél. : 514 872-1028 
Téléc. : 514 872-9693 
 
 
AM/cd 
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Appel d'offres public: 13-076
Prolongation

DÉNEIGEMENT DE DIVERS TERRAINS
D’IMMEUBLES MUNICIPAUX

Répartition de la dépense brute

Imputation
Coûts 2016

(3 mois)
Coûts 2017

(4 mois)
Total %

Bâtiments Centraux

Imputation  2101.0010000.108140.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000 (DI)

ITEM- 2- 2 0272 CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL 546,18 $ 728,24 $ 1 274,42 $ 0,47%

ITEM- 2- 3 0410 ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND - STAT. MILL #1 3 771,45 $ 5 028,60 $ 8 800,05 $ 3,22%

ITEM- 2- 4 0410 ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND - STAT. MILL #2 3 334,29 $ 4 445,72 $ 7 780,01 $ 2,84%

ITEM- 2- 5 2453 CENTRE INTERCULTUREL STRATHEARN 677,16 $ 902,88 $ 1 580,04 $ 0,58%

ITEM- 3- 3 0407 CHÂTEAU DUFRESNE 1 950,00 $ 2 600,00 $ 4 550,00 $ 1,66%

ITEM- 3- 4 3665 LE "2580" ST-JOSEPH (CENTRE 911) 6 750,00 $ 9 000,00 $ 15 750,00 $ 5,76%

Sous-total                                                         17 029,08 $ 22 705,44 $ 39 734,52 $ 14,53%

Imputation  2101.0010000.103004.03165.54504.014408.0000.000000.061000.00000.00000 (A.D.S.)

ITEM- 3- 12 0105 STATIONNEMENT ADS 3 900,00 $ 5 200,00 $ 9 100,00 $ 3,33%

Sous-total                                                        3 900,00 $ 5 200,00 $ 9 100,00 $ 3,33%

Total bâtiments centraux 20 929,08 $ 27 905,44 $ 48 834,52 $ 17,86%

Bâtiments Agglomération

Imputation  2101.0010000.108140.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000 (DI)

ITEM- 1- 7 0454 3705 ST-PATRICK 2 691,45 $ 3 588,60 $ 6 280,05 $ 2,30%

Sous-total                                                         2 691,45 $ 3 588,60 $ 6 280,05 $ 2,30%

Imputation  2101.0010000.108140.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000 (DI)

ITEM- 1- 8 3051 CASERNE 56 6 000,00 $ 8 000,00 $ 14 000,00 $ 5,12%

ITEM- 1- 9 3491 CASERNE NO 52 2 348,58 $ 3 131,44 $ 5 480,02 $ 2,00%

Sous-total                                                               8 348,58 $ 11 131,44 $ 19 480,02 $ 7,12%

Imputation  1001.0010000.106200.022208.54504.014408.0000.000000.000000.00000.00000 (SIM)

ITEM- 1- 11 2995 CASERNE 59 4 877,16 $ 6 502,88 $ 11 380,04 $ 4,16%

ITEM- 1- 12 3228 CASERNE 57 1 962,87 $ 2 617,16 $ 4 580,03 $ 1,67%

ITEM- 1- 13 3333 CASERNE NO 58 3 377,16 $ 4 502,88 $ 7 880,04 $ 2,88%

ITEM- 1- 14 3334 CASERNE NO 51 8 091,45 $ 10 788,60 $ 18 880,05 $ 6,90%

ITEM- 3- 9 2996 CASERNE 32 2 325,00 $ 3 100,00 $ 5 425,00 $ 1,98%

ITEM- 3- 10 3331 CASERNE 8 1 275,00 $ 1 700,00 $ 2 975,00 $ 1,09%

Sous-total                                                               21 908,64 $ 29 211,52 $ 51 120,16 $ 18,69%

Imputation  1001.0010000.106071.02208.54504.014008.0000.000000.000000,00000,00000 (SIM)

ITEM- 1- 10 0280 CASERNE NO 23 1 200,00 $ 1 600,00 $ 2 800,00 $ 1,02%

ITEM- 1- 20 0150 CASERNE NO 04 1 877,16 $ 2 502,88 $ 4 380,04 $ 1,60%

ITEM- 2- 6 0038 CASERNE NO 35 1 234,29 $ 1 645,72 $ 2 880,01 $ 1,05%

ITEM- 2- 7 0038 DESCENTE DE BATEAU 677,16 $ 902,88 $ 1 580,04 $ 0,58%

ITEM- 2- 8 0057 CASERNE NO 05 1 748,58 $ 2 331,44 $ 4 080,02 $ 1,49%

ITEM- 2- 9 0213 QUARTIER GÉNÉRAL DU SIM 4 105,74 $ 5 474,32 $ 9 580,06 $ 3,50%

ITEM- 2- 10 0293 CASERNE NO 31 2 091,45 $ 2 788,60 $ 4 880,05 $ 1,78%

ITEM- 3- 6 0191 CASERNE NO 29 2 775,00 $ 3 700,00 $ 6 475,00 $ 2,37%

ITEM- 3- 7 0422 CENTRE DE FORMATION DU SIM 8 250,00 $ 11 000,00 $ 19 250,00 $ 7,04%

ITEM- 3- 8 2431 CASERNE 45 1 875,00 $ 2 500,00 $ 4 375,00 $ 1,60%

ITEM- 3- 11 8608 CASERNE NO 19 2 475,00 $ 3 300,00 $ 5 775,00 $ 2,11%

Sous-total                                                             28 309,38 $ 37 745,84 $ 66 055,22 $ 24,15%

Imputation  2114.0010000.105629.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000 (SPVM)

ITEM- 3- 5 3666 LE "2620" ST-JOSEPH 1 875,00 $ 2 500,00 $ 4 375,00 $ 1,60%

ITEM- 3- 13 3178 POSTE DE QUARTIER NO 39 ET RELÈVE 911 2 505,00 $ 3 340,00 $ 5 845,00 $ 2,14%

ITEM- 3- 14 3249 POSTE DE QUARTIER NO 23 ET SECTION 2 775,00 $ 3 700,00 $ 6 475,00 $ 2,37%

ITEM- 3- 15 3687 CENTRE OPÉRATIONNEL EST 5 550,00 $ 7 400,00 $ 12 950,00 $ 4,74%

ITEM- 3- 16 3689 CHAMP DE TIR (SPVM) 7 800,00 $ 10 400,00 $ 18 200,00 $ 6,65%

ITEM- 3- 17 3728 CARRIÈRE DEMIX 2 505,00 $ 3 340,00 $ 5 845,00 $ 2,14%

Sous-total                                                               23 010,00 $ 30 680,00 $ 53 690,00 $ 19,63%

Total bâtiments agglomération 84 268,05 $ 112 357,40 $ 196 625,45 $ 71,90%

Bâtiments Arrondissement

Imputation  2101.0010000.108140.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000 (DI)

ITEM- 1- 1 0142 BIBLIO ET CENTRE COMMUNAUTAIRE CDN-NORD 900,00 $ 1 200,00 $ 2 100,00 $ 0,77%

ITEM- 1- 2 0256 CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RAYMOND 900,00 $ 1 200,00 $ 2 100,00 $ 0,77%

ITEM- 1- 3 2463 CENTRE SPORTIF DE LA PETITE-BOURGOGNE 771,45 $ 1 028,60 $ 1 800,05 $ 0,66%

ITEM- 1- 4 8616 CENTRE MONKLAND 1 155,00 $ 1 540,00 $ 2 695,00 $ 0,99%

ITEM- 1- 5 8663 CENTRE SAINTE-CUNÉGONDE 771,42 $ 1 028,56 $ 1 799,98 $ 0,66%
ITEM- 1- 6 2391 

8490
CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DES-NEIGES et CENTRE 
COMMU. DE LOISIRS DE LA C-D-N

1 830,00 $ 2 440,00 $ 4 270,00 $ 1,56%

ITEM- 2- 1 2405 CENTRE MULTI-ETHNIQUE 1 105,74 $ 1 474,32 $ 2 580,06 $ 0,94%

ITEM- 3- 1 0098 MAISON DE LA CULTURE - EX-CASERNE 45 2 025,00 $ 2 700,00 $ 4 725,00 $ 1,73%

ITEM- 3- 2 0795 C. COMM. MARCELLE-ET-GABRIEL-LAPALME 2 550,00 $ 3 400,00 $ 5 950,00 $ 2,18%

Sous-total 12 008,61 $ 16 011,48 $ 28 020,09 $ 10,25%

Total bâtiments arrondissement 12 008,61 $ 16 011,48 $ 28 020,09 $ 10,25%

TOTAL 117 205,74 $ 156 274,32 $ 273 480,06 $ 100,00%
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Appel d'offres public: 13-076
Prolongation

DÉNEIGEMENT DE DIVERS TERRAINS
D’IMMEUBLES MUNICIPAUX

Répartition de la dépense agglomération-central-arrondissement

LOT #1 - SECTEUR OUEST

Lot Art. No Bâtiment Adresse
Coûts du contrat

Agglomération Central Arrondissement
Proportion totale 
sur l'ensemble 
des contrats

Bâtiments d'arrondissements
1 1 0142 BIBLIO ET CENTRE COMMUNAUTAIRE CDN-NORD 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges 2 100,00 $ 100% 0,77%
1 2 0256 CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RAYMOND 5578 Chemin Upper Lachine 2 100,00 $ 100% 0,77%
1 3 2463 CENTRE SPORTIF DE LA PETITE-BOURGOGNE 1825 Rue Notre-Dame O 1 800,05 $ 100% 0,66%
1 4 8616 CENTRE MONKLAND 4410 Avenue West Hill 2 695,00 $ 100% 0,99%
1 5 8663 CENTRE SAINTE-CUNÉGONDE 525 Rue du Dominion 1 799,98 $ 100% 0,66%

1 6
2391 
8490

CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DES-NEIGES et 
CENTRE COMMU. DE LOISIRS DE LA C-D-N

5354 Avenue Gatineau et 5347 
Chemin de la Côte-des-Neiges 4 270,00 $ 100% 1,56%

14 765,03 $ 100% 5,40%
Bâtiments Agglomération
1 7 0454 3705 ST-PATRICK 3705 rue St-Patrick 6 280,05 $ 100% 2,30%
1 8 3051 CASERNE 56 230 boul. Chèvremont 14 000,00 $ 100% 5,12%
1 9 3491 CASERNE NO 52 330 rue Surrey 5 480,02 $ 100% 2,00%
1 10 0280 CASERNE NO 23 523 Place Saint-Henri 2 800,00 $ 100% 1,02%
1 11 2995 CASERNE 59 18661 Boul de Pierrefonds 11 380,04 $ 100% 4,16%
1 12 3228 CASERNE 57 13 759 boul. Pierrefonds 4 580,03 $ 100% 1,67%
1 13 3333 CASERNE NO 58 11 rue du centre commercial 7 880,04 $ 100% 2,88%
1 14 3334 CASERNE NO 51 550 boul. des Anciens-combattants 18 880,05 $ 100% 6,90%
1 20 0150 CASERNE NO 04 5260, rue Van Horne 4 380,04 $ 100% 1,60%

Total bâtiments agglomération: 75 660,27 $ 100% 27,67%

COÛT TOTAL LOT #1 - Secteur ouest 90 425,30 $ 84% 16% 33,06%

LOT #2 - SECTEUR CENTRE

Lot Art. No Bâtiment Adresse
Coûts du contrat

Agglomération Central Arrondissement
Proportion totale 
sur l'ensemble 
des contrats

Bâtiments d'arrondissements
2 1 2405 CENTRE MULTI-ETHNIQUE 3553  Rue  Saint-Urbain 2 580,06 $ 100% 0,94%

2 580,06 $ 100% 0,94%
Bâtiments centraux
2 2 0272 CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL 335 Rue D'Youville 1 274,42 $ 100% 0,47%
2 3 0410 ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND - STAT. MILL #1 801  Rue  Brennan 8 800,05 $ 100% 3,22%
2 4 0410 ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND - STAT. MILL #2 801  Rue  Brennan 7 780,01 $ 100% 2,84%
2 5 2453 CENTRE INTERCULTUREL STRATHEARN 3670 Rue Jeanne-Mance 1 580,04 $ 100% 0,58%

19 434,52 $ 100% 7,11%
Bâtiments Agglomération
2 6 0038 CASERNE NO 35 550 boul. Gouin 2 880,01 $ 100% 1,05%
2 7 0038 DESCENTE DE BATEAU Somerville/Berri 1 580,04 $ 100% 0,58%
2 8 0057 CASERNE NO 05 105  Rue  Ontario E 4 080,02 $ 100% 1,49%
2 9 0213 QUARTIER GÉNÉRAL DU SIM 4040 avenue du Parc 9 580,06 $ 100% 3,50%
2 10 0293 CASERNE NO 31 7041 Rue St-Dominique 4 880,05 $ 100% 1,78%

Total bâtiments agglomération: 23 000,18 $ 100% 8,41%

COÛT TOTAL LOT #2 - Secteur centre 45 014,76 $ 51% 43,17% 6% 16,46%

LOT #3 - SECTEUR EST

Lot Art. No Bâtiment Adresse
Coûts du contrat

Agglomération Central Arrondissement
Proportion totale 
sur l'ensemble 
des contrats

Bâtiments d'arrondissements
3 1 0098 MAISON DE LA CULTURE - EX-CASERNE 45 4200 Rue Ontario E 4 725,00 $ 100% 1,73%
3 2 0795 C. COMM. MARCELLE-ET-GABRIEL-LAPALME 5350  Rue  Lafond 5 950,00 $ 100% 2,18%

10 675,00 $ 100% 3,90%
Bâtiments centraux
3 3 0407 CHÂTEAU DUFRESNE 4040 Sherbrooke Est 4 550,00 $ 100% 1,66%
3 4 3665 LE "2580" ST-JOSEPH (CENTRE 911) 2580 Boulevard Saint-Joseph 15 750,00 $ 100% 5,76%
3 12 0105 STATIONNEMENT ADS 1500 des Carrières 9 100,00 $ 100% 3,33%

29 400,00 $ 100% 10,75%
Bâtiments Agglomération
3 5 3666 LE "2620" ST-JOSEPH 2620 Boulevard Saint-Joseph 4 375,00 $ 100% 1,60%
3 6 0191 CASERNE NO 29 5375 1ère avenue 6 475,00 $ 100% 2,37%
3 7 0422 CENTRE DE FORMATION DU SIM 6700 rue Notre-Dame est 19 250,00 $ 100% 7,04%
3 8 2431 CASERNE 45 2455 rue Vimont 4 375,00 $ 100% 1,60%
3 9 2996 CASERNE 32 16101 rue Sherbrooke est 5 425,00 $ 100% 1,98%
3 10 3331 CASERNE 8 11371 rue Notre-dame est 2 975,00 $ 100% 1,09%
3 11 8608 CASERNE NO 19 2000 boul. de Lorimier 5 775,00 $ 100% 2,11%
3 13 3178 POSTE DE QUARTIER NO 39 ET RELÈVE 911 6100 Boulevard Henri-Bourassa 5 845,00 $ 100% 2,14%
3 14 3249 POSTE DE QUARTIER NO 23 ET SECTION 4555 Rue Hochelaga 6 475,00 $ 100% 2,37%
3 15 3687 CENTRE OPÉRATIONNEL EST 7700 Boulevard Langelier 12 950,00 $ 100% 4,74%
3 16 3689 CHAMP DE TIR (SPVM) 2705 Montée Masson, Laval 18 200,00 $ 100% 6,65%
3 17 3728 CARRIÈRE DEMIX 11171 Autoroute Métropolitaine 5 845,00 $ 100% 2,14%

Total bâtiments agglomération: 97 965,00 $ 100% 35,82%

COÛT TOTAL LOT #3 - Secteur ouest 138 040,00 $ 71% 21,30% 8% 50,48%

COÛT TOTAL DU CONTRAT 273 480,06 $ 196 625,45 $ 48 834,52 $ 28 020,09 $ 100,00%

RÉPARTITON DES DÉPENSES 71,90% 17,86% 10,25%

Répartition de la dépense

Répartition de la dépense

Répartition de la dépense
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164512001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division soutien et exploitation , Section des travaux 
d'entretien à contrat

Objet : Exercer la première option de prolongation des contrats accordés 
suite à l'appel d'offres public 13-13076 aux firmes "Les 
entreprises Canbec inc." et "9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le 
Restaurateur)" pour le déneigement de divers terrains 
d'immeubles municipaux - Dépense totale de 314 433,70 $,
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164512001 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-13

Pierre-Luc STÉBEN Lan-Huong DOAN
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-4674
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166135008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation pour une période de douze (12) mois, 
de l'entente-cadre conclue avec l'entreprise 2963-9556 Québec 
inc., pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés à 
l'usage de la Ville de Montréal (CG15 0017). Montant estimé 
pour la période de prolongation : 125 330,11 $ (taxes incluses). 

Il est recommandé: 

d'autoriser la prolongation d'une entente-cadre avec 2963-9556 Québec inc. pour 
une période de douze mois (12) mois, pour la fourniture de bas coussinés et non 
coussinés, pour la Ville de Montréal, selon les termes et conditions de l'appel d'offres
14-13500 (CG15 0017); 

1.

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des différents services 
de la Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-06-09 09:26

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166135008

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation pour une période de douze (12) mois, 
de l'entente-cadre conclue avec l'entreprise 2963-9556 Québec 
inc., pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés à 
l'usage de la Ville de Montréal (CG15 0017). Montant estimé 
pour la période de prolongation : 125 330,11 $ (taxes incluses). 

CONTENU

CONTEXTE

En 2014, le Service de l’approvisionnement a procédé au lancement d’un appel d’offres 
public dans le but d’octroyer une entente-cadre pour une période de vingt-quatre (24) mois 
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour la fourniture de 
bas coussinés et non coussinés, à l'usage des policiers et pompiers de la Ville de Montréal.

L’entente-cadre actuellement en vigueur depuis le 29 janvier 2015, d’une valeur totale de 
259 014,65 $, taxes incluses, prendra fin le 28 janvier 2017. En date du 2 juin 2016, 
l’entente-cadre a été consommée à environ 96 % ce qui représente un montant de 247 
129,79 $, taxes incluses.

Dans le cadre de ce sommaire décisionnel, nous désirons nous prévaloir d’une option de 
prolongation de douze (12) mois, à partir du 28 janvier 2017, aux mêmes conditions de 
l’appel d’offres 14-13500.

L’adjudicataire du contrat, l'entreprise 2963-9556 Québec inc., a confirmé son intérêt par 
écrit, la lettre se retrouvant en pièce jointe. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0017 29 janvier 2015 - Conclure avec l'entreprise 2963-9556 Québec inc. une entente
-cadre pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour la fourniture de bas coussinés et 
non coussinés à l'usage de la Ville de Montréal, conformément à l’appel d’offres public 14-
13500 (1 soum.). Le montant total de l'entente est de 259 014,65 $ taxes incluses.

CE12 1267 8 août 2012 – Conclure avec la firme Martial Bessette inc. une entente-cadre 
pour une période de trente-six (36) mois, pour la fourniture de bas coussinés et non 
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coussinés à l'usage des policiers du SPVM, conformément à l’appel d’offres public 12-11895 
(3 soum). Le montant total de l'entente est de 143 311,74 $ taxes incluses.

CE10 1715 3 novembre 2010 - Conclure avec la firme Martial Bessette inc. une entente-
cadre pour une période de soixante (60) mois pour la fourniture de bas coussinés et non 
coussinés à l'usage des pompiers SIM, conformément à l’appel d’offres public 10-11303 (3 
soum). Le montant total de l'entente est de 253 116,54 $ taxes incluses.

DESCRIPTION

Selon les conventions collectives en vigueur, la Ville a l’obligation de fournir les pièces 
d’uniformes et de protection nécessaires afin de répondre aux besoins opérationnels des 
employés.

La prolongation de l’entente-cadre permettra à la Ville d’accomplir ses obligations et de
bénéficier des conditions avantageuses obtenues lors du dernier appel d’offres. 

La production des bas pour ce contrat est effectuée au Québec. 

JUSTIFICATION

La prolongation de l’entente-cadre permettra une constance et une facilité
d’approvisionnement, et ce, tout en assurant la disponibilité de produits jusqu'à la fin de 
2017.

Le renouvellement de cette entente permettra :
- à la Ville de bénéficier des conditions avantageuses obtenues lors du dernier appel d’offres 
(aucune augmentation de prix n’est prévue pour cette prolongation);
- d'assurer la disponibilité des produits pour les employés du SPVM et du SIM.

Le présent dossier est conforme aux encadrements administratifs suivants :
- la politique de gestion contractuelle;
- la politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal.

L’adjudicataire n’a pas à obtenir l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers dans le 
cadre de ce contrat et elle ne détient pas une telle autorisation dans le cadre d’un autre 
contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant demandé pour cette prolongation est de :

109 006,40 $ + 5 450,32 $ (TPS) + 10 873,39 $ (TVQ) = 125 330,11 $ (taxes
incluses)

L’entente-cadre est sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur demande. 
Chaque bon de commande devra faire l’objet d’une approbation de crédits.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdit le processus d'approvisionnement en obligeant la 
négociation à la pièce en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie d'échelle en 
faisant augmenter tous les frais administratifs afférents.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre du présent dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation de l'entente-cadre à la suite de l'adoption de la présente résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Dana Roxana RACASAN OANCEA Danielle CHAURET
Agent d'approvisionnement II Chef de section ress.matérielles 

Tél : 514 872-6717 Tél : 514-872-1027
Télécop. : 514 872-9693 Télécop. : 514 872-2519
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pierre TRUDEL
Directeur de l'approvisionnement
Tél : 514 868 4433 
Approuvé le : 2016-06-08
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163720002

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Secrétariat des 
commissions

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Reconduire la convention pour la rétention de services 
professionnels d'actuaires avec la firme Morneau Shepell pour 
une période d'un (1) an (du 9 décembre 2016 au 8 décembre 
2017) pour une valeur maximale de 478 583,47 $ (incluant les
taxes) ou 416 250 $ (excluant les taxes) et d'autoriser un 
ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des 
Finances pour l'année 2017.

IL EST RECOMMANDÉ : 

de reconduire la convention signée en décembre 2010 pour une durée d'un (1) an 
par laquelle Morneau Shepell (anciennement Morneau Sobeco) s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour des travaux en actuariat en support 
au Bureau des régimes de retraite, pour une somme maximale de 478 583,47 $ 
taxes incluses (416 250 $ excluant les taxes) 

1.

d'autoriser un ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des Finances 
pour l'année 2017. 

2.

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

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-16 14:04

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163720002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Secrétariat des commissions

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Reconduire la convention pour la rétention de services 
professionnels d'actuaires avec la firme Morneau Shepell pour 
une période d'un (1) an (du 9 décembre 2016 au 8 décembre 
2017) pour une valeur maximale de 478 583,47 $ (incluant les
taxes) ou 416 250 $ (excluant les taxes) et d'autoriser un 
ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des 
Finances pour l'année 2017.

CONTENU

CONTEXTE

À la fin 2010, la Ville de Montréal a approuvé une convention avec la firme Morneau Shepell 
(anciennement Morneau Sobeco) pour des services professionnels d’actuariat et de support 
au Bureau des régimes de retraite pour une durée de 5 ans. La décision d’octroyer le 
contrat est datée du 8 décembre 2010 (CE10 1968) et faisait suite à un appel d'offres 
public. La Ville a retenu les services de la firme pour fournir principalement les services 
suivants : 

estimer la charge comptable associée aux régimes de retraite pour les fins du budget 
de la Ville, 

•

établir la charge comptable associée aux régimes de retraite pour les fins des états
financiers de la Ville, 

•

participer aux travaux ad hoc en vue de répondre aux demandes des vérificateurs de 
la Ville, 

•

offrir un support à l'équipe du Bureau dans l'administration des régimes de retraite 
(expertise actuarielle, réglementaire, etc.), 

•

fournir un outil de suivi (baromètre) relatant les informations financières pertinentes 
au suivi de la situation financière des régimes de retraite.

•

La convention initiale de 5 ans visait la période 2010 à 2015 inclusivement. L'article 4 de la 
convention de 2010 permet toutefois après l'échéance des cinq ans, de reconduire la 
convention, à chaque année, selon la décision des instances municipales et ce, pendant une 
durée maximale de cinq (5) ans additionnels.

En 2016, la convention a été reconduite pour une première année (CG15 0394), tel que
prévu au contrat initial.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0394 Reconduire la convention pour la rétention de services professionnels d'actuaires 
avec la firme Morneau Shepell pour une période d'un (1) an (du 9 décembre 2015 au 8 
décembre 2016) pour une valeur maximale de 558 626,55 $ (incluant les taxes) ou 485 
867,81 $ (excluant les taxes) et d'autoriser un ajustement de 125 000 $ à la base 
budgétaire du Service des Finances pour l'année 2016 (1153720001)
CE10 1968 (8 décembre 2010) Accorder un contrat de services professionnels d'une durée 
de cinq ans, renouvelable pour cinq années additionnelles avec l'autorisation du comité 
exécutif, à Morneau Shepell (anciennement Morneau Sobeco) pour la rétention de services 
professionnels d’actuariat pour une somme maximale de 2 252 138,44 $, taxes incluses -
Appel d'offres public (# 10-11 360) trois soumissionnaires / Approuver un projet de 
convention à cette fin. Autoriser un montant de 220 000,00 $ à titre de dépenses 
contingentes incluses au contrat. (1104084004 ).
CE-10 113 (7 juillet 2010), Autorisation de lancer un appel d'offres public pour l'octroi d'un 
contrat de services professionnels d'actuaires.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser la reconduction de la convention existante pour une 
année additionnelle. En d'autres termes, il s'agit uniquement de donner effet à une 
disposition contractuelle. 

JUSTIFICATION

Le domaine et les travaux réalisés par la firme tant pour l'administration des régimes de 
retraite (support aux mandats délégués des différentes commissions) que pour l'évaluation 
de la charge comptable associée aux régimes de retraite (confection du budget et des états 
financiers de la Ville) sont de type récurrent. La nature de ces travaux font en sorte qu'ils 
sont requis année après année.
En premier lieu, il nous apparaît opportun de donner effet à la disposition contractuelle. soit 
de prolonger la convention, car la firme offre un niveau de services de très bonne qualité et 
respecte les échéanciers. Par ailleurs, le contexte particulier visant les régimes de retraite 
dans le secteur municipal et plus particulièrement la situation des régimes de retraite des 
employés de la Ville de Montréal, où une fine connaissance de nos régimes constituent un
atout important (les fusions des régimes de retraite qui arrivent à une étape charnière, la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal (Loi RRSM), etc.), nous incite aussi à utiliser la clause de
prolongation prévue au contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2010, le montant total du contrat d'une durée de cinq (5) ans totalisait 1 995 250 $ 
avant taxes. À l'époque, une prévision des dépenses avait été produite, à titre indicatif, 
pour chacune des années. Toutefois, compte tenu que les dépenses d'une année étaient 
grandement influencées, d'une part, par le volume de travail découlant des nouvelles 
ententes d'harmonisation signées et, d'autre part, des changements apportés aux normes 
comptables, il était prévu que ces sommes pouvaient être réaménagées différemment d'une 
année à l'autre, dans la mesure où le Service disposait des crédits budgétaires disponibles. 
Mentionnons que sur les cinq (5) premières années du contrat, les taux horaires prévus au
contrat sont demeurés inchangés, c'est-à-dire que la firme avait maintenue constante ses 
taux horaires. À cette somme s'ajoutait un montant de 220 000 $ à titre de dépenses 
contingentes à être payées, le cas échéant, à la firme.
En ce qui concerne la reconduction, le devis technique associé à ce dossier mentionnait à 
l’article 6 :
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« Le soumissionnaire devra indiquer :
La structure des taux horaires pour une période de cinq (5) ans par catégorie de 
professionnels pour effectuer les travaux qui pourraient être requis par le Bureau des 
régimes de retraite;
Les prix qui seront facturés pour les années ultérieures, dans l’éventualité ou le contrat est 
prolongé, seront déterminés sur la base d’une indexation annuelle selon l’indice des prix à la 
consommation ; 
Le soumissionnaire doit compléter le bordereau de prix» . (notre soulignement)

Le sommaire décisionnel relatif au dossier (1104084004) mentionnait aussi dans la section 
description :

« Le présent dossier a pour objet d'obtenir l'autorisation de signer une convention de 
services professionnels avec la firme Morneau Shepell (anciennement Morneau Sobeco), 
firme d'actuaires conseils, sélectionnée suite à un appel d'offres public. Il y a eu cinq (5) 
preneurs de cahiers de charge et trois (3) soumissionnaires pour cet appel d'offres. Le 
montant de la soumission du plus bas soumissionnaire est de 10 % inférieur au montant 
estimé au moment du lancement de l'appel d'offres. Le montant estimé était basé sur les 
coûts actuels de services professionnels. Cette convention d'une durée de cinq (5) ans avec 
possibilité de renouvellement annuelle pour une période additionnelle de cinq (5) ans avec 
l'autorisation du comité exécutif , porte sur la rétention de services professionnels 
d'actuariat requis afin de supporter la Ville dans l'administration des régimes de retraite 
dont elle est le délégataire. » (notre soulignement)

Impact financier pour l'exercice 2017

Comme le prévoit la convention, nous devons majorer les taux horaires d'un indice 
d'inflation. L'an passé, nous avons utilisé l'indice d'inflation de Montréal produite par 
Statistique Canada. Il s'agit d'un indice reconnu. Nous utilisons l'indice mensuel moyen des
douze mois de 2015 (124,9) divisé par l'indice mensuel moyen des douze mois de 2014 
(123,2) afin d'éviter la volatilité observé de l'indice sur une base mensuelle. L'indice des 
prix à la consommation obtenu avec cette formule est de 1,4 %.

Dans un deuxième temps, nous devons établir le nombre d'heures de consultation 
anticipées pour la période visée (1 an). Compte tenu des travaux anticipés (adoption de la 
loi 75, qui va nécessiter certaines analyses, poursuite des travaux visant la séparation du 
service des participants aux différents régimes en deux volets (pré 2014 et post 2013), 
modifications au baromètre établissant la charge de retraite, travaux associés aux états 
financiers de la Ville reflétant le nouvel environnement des régimes de retraite, etc.), nous 
prévoyons avoir besoin d'une banque de 3 000 heures.

En appliquant les taux horaires de 2017 à la banque d'heures (3 000), nous obtenons un 
montant total de 416 250 $ (avant taxes). En ajoutant les taxes, nous obtenons une somme 
de 478 583,44 $. Aucune dépense contingente n'est ajoutée pour l'exercice 2017. En fait, la 
somme demandée est similaire à la moyenne annuelle des sommes requises dans le budget 
initial ajustées pour du facteur d'indexation.

Un léger ajustement à la base budgétaire 2017 du Service des finances est cependant 
requis puisque la base budgétaire fait référence à l'année 2015 (385 100 $). Pour 
l'essentiel, cet ajustement est équivalent à la valeur de l'indexation de 2016 et de 2017.

Il s'agit d'une dépense mixte d'administration générale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

n.a. 

5/8



IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les comités des régimes de retraite ont délégué à la Ville l'administration de leur régime de 
retraite. Plusieurs services nécessitent une expertise que la Ville n'a pas et qu'elle doit 
obtenir d'une firme d'actuaires conseils. Un refus ou un report du présent dossier mettrait la 
Ville dans une situation où elle ne serait pas en mesure de rendre les services requis en 
vertu de ses obligations et responsabilités de délégataire. Si la Ville cessait d'offrir les 
services qui lui ont été délégués, les comités de retraite pourraient engager des dépenses à 
cet effet et par la suite, présenter la facture à la Ville qui devrait s'en acquitter tel que prévu 
dans les règlements des régimes de retraite.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Aviser la firme que la Ville désire se prévaloir de la clause prévue à la convention. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-13

Alain LANGLOIS Jacques MARLEAU
Chef de division Directeur / Financement Trésorerie & Gestion 

des caisses de retraite

Tél : 872-5902 Tél : 872-3155
Télécop. : 872-1855 Télécop. : 872-1855

6/8



APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jacques MARLEAU Yves COURCHESNE
Directeur et trésorier adjoint DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-3155 Tél : 514 872-6630 
Approuvé le : 2016-06-13 Approuvé le : 2016-06-15
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163720002

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Secrétariat des commissions

Objet : Reconduire la convention pour la rétention de services 
professionnels d'actuaires avec la firme Morneau Shepell pour 
une période d'un (1) an (du 9 décembre 2016 au 8 décembre 
2017) pour une valeur maximale de 478 583,47 $ (incluant les 
taxes) ou 416 250 $ (excluant les taxes) et d'autoriser un
ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des 
Finances pour l'année 2017. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD-1161629002 - Morneau Shepell.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-14

Julie DUMARESQ Pierre BLANCHARD
Prepose(e) au budget Conseiller en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-4764 Tél : 514 872-6714

Division : Service des finances ,
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165917002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $ au 
Centre de référence du Grand Montréal pour soutenir la mise en 
ligne et la gestion d'une banque de données sur les services 
communautaires montréalais et la production de rapports 
statistiques / Autoriser un virement budgétaire de 78 643 $ en
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence d'agglomération vers le Service 
de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de 
convention à cette fin 

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $, pour l'année 2016, au 
Centre de référence du Grand Montréal pour soutenir la mise en ligne et la gestion 
d'une banque de données sur les services communautaires montréalais et la 
production de rapports statistiques; 

1.

d’autoriser le virement d'une somme de 78 643 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le 
budget 2016 du Service de la diversité sociale et des sports; 

2.

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

3.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette
dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

4.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-06-09 14:17

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165917002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $ au 
Centre de référence du Grand Montréal pour soutenir la mise en 
ligne et la gestion d'une banque de données sur les services 
communautaires montréalais et la production de rapports 
statistiques / Autoriser un virement budgétaire de 78 643 $ en
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence d'agglomération vers le Service 
de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de 
convention à cette fin 

CONTENU

CONTEXTE

Centre de référence du Grand Montréal
Créé en 1956, le Centre de référence du Grand Montréal (CRGM) est un organisme à but 
non lucratif (OBNL) bien établi. Le CRGM réalise et vend un bottin papier répertoriant 
quelque 5 000 organismes communautaires et organisations de bienfaisance du Grand
Montréal, compile et gère l’information dans une banque de données et opère trois lignes 
spécialisées (drogue, jeu et aînés). En 2014-2015, le CRGM a reçu et géré 46 000 
demandes. En février 2016, le CRGM a reçu un contrat de la Ville de Montréal pour la 
gestion d'une ligne Info-Aide Réfugiés. 

Banque de données
La banque de données constituée et mise à jour par le CRGM contient l’ensemble des 
ressources communautaires montréalaises catégorisées selon les secteurs d’intervention, 
les localisations et contient des informations pratiques sur chacune d'entre elles. Un site 
Web proposant toutes les références du Centre est disponible et est l'objet de ce sommaire. 
Sa mise en ligne fait partie du projet 211, que propose le CRGM parrainé par Centraide-
United Way dans le cadre de « Je fais Montréal ». Les informations contenues dans la 
banque de données sont particulièrement importantes pour les objectifs de lutte à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale de l'agglomération de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0233 - 23 février 2016 
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré 
par lequel le Centre de référence du Grand Montréal s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour gérer, en 2016, la Ligne Info-Aide Réfugiés, pour une somme 
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maximale de 120 000 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention 

DESCRIPTION

Le Centre de référence du Grand Montréal s'engage, par la mise en ligne de sa banque de 
données, à rendre accessible gratuitement toutes les informations qu'elle contient et à en 
faire une mise à jour permanente.
Le CRGM s'engage également à produire et à fournir à la Ville de Montréal un rapport 
statistique mensuel qui comprendra, entre autres : les statistiques de fréquentation de la 
banque de données, notamment le nombre de visiteurs (nouveaux et connus), le nombre de 
visiteurs différents par jour/semaine/mois, la provenance, le temps passé sur le site, les 
éléments consultés dans la banque de données, ainsi que les commentaires des usagers.

Le projet de convention prend effet à sa signature par les deux parties et prend fin un an 
après cette date.

JUSTIFICATION

La banque de données mise en ligne sur Internet par le Centre de référence du Grand 
Montréal fournira aux citoyens montréalais un guichet unique pour tous ceux qui cherchent 
des informations sur les services humanitaires et communautaires non urgents. Au cours 
des dernières années, la multiplication des sources d’information fait en sorte qu’il est de 
plus en plus difficile pour une part importante de la population de trouver les coordonnées 
des services qui leur sont offerts. La banque de données du CRGM permettra aux usagers 
de trouver une information précise, à jour et complète les conduisant vers la ressource 
communautaire répondant à leur besoin. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce dossier, soit 78 643 $ sera financé par le budget de fonctionnement. Une 
somme de 78 643 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d’administration 
de compétence d'agglomération devra être virée au budget du Service de la diversité 
sociale et des sports pour ce faire. Cette dépense sera assumée entièrement par
l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s'inscrit dans le volet social du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise. Il contribuera à un meilleur accès à l'information permettant l'amélioration de 
la qualité de vie des Montréalais. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise en ligne de la banque de données sur les organismes communautaires fournira aux 
citoyens un accès à une source d'information importante sur les services offerts sur le 
territoire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqué de presse
Possibilité d'une conférence de presse lors de la mise en ligne ou à l'automne prochain

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Août 2016 Présentation au comité exécutif pour recommandation
Août 2016 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Suzanne RODIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-12

Denis VÉZINA Patrice ALLARD
Conseiller en planification Chef de division

Tél : 514 872-7532 Tél : 514 872-1274
Télécop. : 514 872-9848 Télécop. : 514 872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-06-09

4/13



 

Budget détaillé 211 Web – Agglomération de Montréal 

5/13



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165917002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $ au 
Centre de référence du Grand Montréal pour soutenir la mise en 
ligne et la gestion d'une banque de données sur les services 
communautaires montréalais et la production de rapports 
statistiques / Autoriser un virement budgétaire de 78 643 $ en
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence d'agglomération vers le Service 
de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de 
convention à cette fin 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165917002 - Certification de fonds CRGM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-03

Suzanne RODIER Yves COURCHESNE
Préposée au budget - PS Brennan 2 Directeur
Tél : 514 872-1094

Mario Primard
Agent comptable analyste
514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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CONVENTION
GDD 116 5917 002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL, personne morale 
constituée sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies,
dont l'adresse principale est le 3155, rue Hochelaga, Montréal, Québec, H1W 
1G4, agissant et représentée par Mme Pierrette Gagné, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes par une résolution adoptée à son 
conseil d’administration tenue le 9 mai 2016;

No d'inscription TPS : S/O
No d'inscription TVQ : S/O
No d'inscription d'organisme de charité : S/O

Ci-après appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme entend promouvoir la qualité de vie dans les quartiers et la 
réduction de la pauvreté;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la misse en 
ligne d’un site Web regroupant les informations sur les organismes communautaires et 
humanitaires de la Ville de Montréal;

ATTENDU QUE la Ville désire que le Centre de référence du Grand Montréal puisse opérer 
un site Web présentant les données des services sociocommunautaires du Grand Montréal, 
qu’il veille à sa mise à jour et que cette banque de données est conforme aux exigences des 
autorités compétentes pour le 211;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu 
de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de ladite 
Politique à l'organisme; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien à 
l'Organisme qui s'engage à exécuter des activités approuvées par le Directeur conformément 
à la présente convention et à son Annexe A qui en fait partie intégrante. 
Ces activités sont de : 

 Rendre disponible, mettre à jour, opérer, administrer et mettre en ligne sur le site 
Web 211 du Centre de référence du Grand Montréal les données répertoriant des 
informations sur les services offerts par les organismes humanitaires et 
communautaires montréalais;

 Compiler et fournir à la Ville un rapport trimestriel des statistiques mensuelles reliées 
à l’utilisation du site Web 211 du Centre de référence du Grand Montréal.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports 
ou son représentant dûment autorisé;

2.2 « Annexe A » : la prévision budgétaire des activités du Plan d’action 
préparée par l’Organisme pour la mise en ligne sur le site 
Web 211 du Centre de référence du Grand Montréal 
répertoriant des informations sur les services offerts par les 
organismes humanitaires et communautaires montréalais 
et approuvée par le Directeur décrivant les activités 
proposées et les prévisions budgétaires respectives.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait 
inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Activités
réalise les activités en conformité des dispositions de la présente convention, de 
l'Annexe A et des directives du Directeur;
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4.2 Rapports 
dépose, auprès du Directeur, un rapport d’étape, ainsi que le rapport final requis par 
ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, tels non limitativement la 
ventilation des activités, l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et 
l'impact du projet sur le milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis
obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

4.4 Respect des lois
se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.5 Promotion et publicité
met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux activités 
visées par la présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, être 
approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes 
versées par la Ville aux fins de la présente convention;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par 
la Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie, sans frais;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie de 
ses états financiers annuels. Ces états financiers doivent présenter les 
informations financières relatives aux activités faisant l'objet de la présente 
convention, séparément de celles des autres secteurs d'activités de 
l'Organisme, si les revenus et dépenses des activités ne sont pas présentés 
distinctement des autres activités de l’Organisme dans ses états financiers, 
transmettre, un état des revenus et dépenses de ses activités;

4.6.4 transmet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), avec copie au Directeur, ses états financiers 
vérifiés si l’Organisme reçoit de la Ville une contribution financière annuelle 
de 100 000 $ et plus (conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice 
financier;

4.6.5 est présent, si le Directeur en fait la demande, lors d’une séance plénière du 
conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal, et répond aux questions posées 
par ses membres relativement à la présente convention;

4.6.6 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme non 
engagée dans la réalisation des activités, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Directeur à cet effet; 
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4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des tiers 
en raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant et la tient 
indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que ce soit, en 
capital, intérêts et frais;

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention et à son Annexe A, la Ville convient de lui verser 
une somme maximale de SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-
TROIS DOLLARS (78 643 $).

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les activités, 
les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas échéant. Cette 
somme sera versée comme suit : 

5.2.1 un premier montant de TRENTE-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-
TROIS DOLLARS (38 643 $), dans les trente (30) jours de la signature de la 
convention par les deux parties ;

5.2.2 un second montant de TRENTE MILLE DOLLARS (30 000 $), dans les 
trente (30) jours suivant l'approbation par le Directeur d'un rapport trimestriel 
de statistiques mensuelles sur l’utilisation du site 211 de la banque de 
données du Centre de référence du Grand Montréal;

5.2.3 un dernier montant de DIX MILLE DOLLARS (10 000 $) dans les trente (30) 
jours suivant l'approbation par le Directeur d'un rapport trimestriel et d’un 
rapport final.

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation des 
activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale. Il peut 
également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la réalisation des 
activités de l'Organisme dans le cadre de cette convention.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, agir selon les 
règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun 
préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

6.4 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

ou

II) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le 
délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce 
défaut.

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe II) de l'article 7.1, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme non 
versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la Ville toute 
somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement 
de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et dans 
laquelle la Ville est désignée comme co-assurée;

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la 
Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la 
police ne sera applicable à la Ville;

10.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans les 
dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit fournir, à 
chaque année, le certificat de renouvellement de la police au moins quinze (15) jours 
avant son échéance.

ARTICLE 11
VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

ARTICLE 12
RELATION CONTRACTUELLE

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon.
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ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la 
première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera l'autre 
conformément au présent article.
Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être écrit et 
lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est réputé reçu 
dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, un an plus tard.

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le   e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le   e jour de 2016

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Mme Pierrette Gagné, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le      e jour de            
2016   (résolution no.                      ).
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166710001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division gestion de l'entretien et des opérations des 
grands parcs , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Compétence 
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion 
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et 
d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs 
Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2017 au 
31 mars 2018), aux prix et conditions de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public,
soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense 
maximale à cette fin de 1 946 180,68 $ taxes incluses.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal recommande :

d'autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion d'infrastructures inc. 
pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les 
secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 

municipale, pour une période de douze mois (1
er

avril 2017 au 31 mars 2018), aux 
prix et conditions de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public, soumission N° 12-12218, et autoriser une dépense maximale à cette fin de 1 
946 180,68 $ taxes incluses; 

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances. 

2.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-06-29 17:28

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166710001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division gestion de l'entretien et des opérations des 
grands parcs , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Compétence 
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion 
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et 
d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs 
Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2017 au 
31 mars 2018), aux prix et conditions de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public,
soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense 
maximale à cette fin de 1 946 180,68 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis la création des parcs-nature, les travaux d'entretien des sites et des infrastructures 
ainsi que le support aux activités sont délégués à l'entreprise privée. Les contrats de service 
d'entretien et d'opération sont requis pour assurer une utilisation sécuritaire des 
aménagements des parcs-nature par le public. 
L’entente actuelle conclue suite à l’appel d’offres 12-12218 avec Opsis Gestion 
d’infrastructures inc. viendra à échéance le 31 mars 2017 à la suite d'une première 
prolongation de contrat. 

Afin de s'assurer de la propreté, du maintien de l'offre de services, de l'entretien et de la 
bonne condition des parcs-nature, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal (SGPVMR), aimerait exercer la deuxième option de prolongation de douze mois 
comme prévu à l'article numéro 8 « Prolongation de contrat » des clauses administratives 
particulières de l'appel d’offres du contrat 12-12218 préparé par le Service de 
l’approvisionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG12 0480 – 20 décembre 2012 – Accorder un contrat à Opsis Gestion d'infrastructures inc. 
pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les 
secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une période de 36 mois, pour les années 2013 à 2016, pour une somme 
maximale de 5 838 542,01 $, taxes incluses – Appel d'offres public 12-12218 (2 
soumissions)
CE12 1062 – 27 juin 2012 – Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel 
d'offres public pour la rétention de services d'entretien et d'opération (temps et matériel) 
pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une durée de 36 mois (2013-2016) et approuver la grille d'évaluation des

soumissions. Appel d'offres public No 12-12218. 

CG15 0455 – 20 août 2015 – Autoriser la prolongation du contrat à Opsis Gestion
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et 
matériel), pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la 

pépinière municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2016 au 31 mars 2017), 
aux prix et conditions de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public, soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense maximale à cette fin de 1 
946 180,68 $ taxes incluses. 

DESCRIPTION

Le sommaire a pour objectif d’autoriser la prolongation du contrat et d’autoriser la dépense 
à cette fin.
Le contrat comprend tous les travaux d'entretien, de nettoyage et de réparations mineures 
des bâtiments, des équipements et des infrastructures des parcs-nature, ainsi que le 
support à la gestion de la faune et aux activités « grand public ». Ces travaux comprennent 
des éléments tels que la main-d’œuvre à taux horaire, les équipements et travaux à prix 
unitaire (véhicule de service, débroussailleuse, etc.), ainsi que le poste « matériaux, outils 
et sous-contrats », le tout étant nécessaire aux travaux d'entretien et d'opération des 
bâtiments, des structures, des équipements et du milieu naturel. 

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal a pour mandat d'assurer la sécurité et l'entretien du réseau des parcs-
nature au bénéfice de la clientèle et des générations futures. Ce réseau de parcs-nature, 
divisé en trois secteurs administratifs (Est, Centre et Ouest), inclut neuf parcs-nature et
totalise une superficie de 1 400 hectares dont 924 sont ouverts au public. Dans les parcs-
nature, nous retrouvons 54 bâtiments, près de 100 kilomètres de sentiers, 25 
stationnements, 22 aires de pique-nique, 3 plages naturelles, 657 hectares de boisés, 488 
hectares de champs et 15 hectares de marais.
Six des neuf parcs-nature accueillent plus d'un million de visiteurs dans une année et 
offrent une programmation de 250 activités libres ou encadrées.

Le SGPVMR est satisfait des services offerts par l’entrepreneur. La prolongation de ce 
contrat permettra de continuer à offrir aux usagers des services de qualité et des
installations sécuritaires dans les parcs-nature.

Les contrats antérieurs à 2012 étaient d'une durée variable d'un, deux ou trois ans
accompagnés d'une clause d'indexation à l'indice des prix à la consommation. Le contrat en 
vigueur a une durée de trois ans ferme sans indexation avec une option de prolonger de 
douze (12) mois, pour un maximum de deux (2) prolongations. Nous considérons que 
l'objectif de la Ville d'obtenir de meilleurs prix via un contrat à durée ferme a été rencontré 
puisque le contrat n'a augmenté que de 6,7 % comparé aux précédents contrats qui avaient 
augmenté de 22 % et de 25 % lors des deux précédents contrats.

4/11



Cette augmentation de 6,7 % représente une moyenne de 2,2 % par année répartie sur les 
trois années du contrat. Dans l'éventualité où la deuxième prolongation de contrat est 
autorisée, cette moyenne deviendrait de 1,33 % par année pour une durée totale de cinq 
ans. Aux fins de comparaison, notons que ce taux est sous l'indice du prix à la

consommation de la période du 1er mai 2015 au 1 e mai 2016 qui a été de 1,5 %. 

D’autre part, le SGPVMR a effectué une étude pour vérifier si les prix obtenus lors de l’appel 
d’offres 12-12218 étaient toujours compétitifs. Un contrat similaire a été octroyé en 2015. Il 
s'agit de l'appel d’offres C-2015-03 – Entretien des parcs et espaces verts, octroyé par la 
Ville Mont-Royal. Comme notre contrat, les coûts rattachés à la main d’œuvre représentent 
la majorité du montant total de la soumission, soit de 85,1 % comparativement à 75,4 % 
pour le nôtre. La durée de ce contrat est d'un an avec deux (2) années d’option de
renouvellement au gré de la Ville pour les années 2016 et 2017. 

Le tableau ci-dessous représente les différents postes et taux horaires de chaque contrat;

Poste
Taux horaire 

Soumission CE-2015
-03

Taux horaire 
Soumission 12-

12218

Écart (%) Soum. 12-
12218 vs CE-015-03

Homme de service 28,39 $ 24,50 $ -13,7 %

Horticulteur 30,41 $ 26,00 $ -14,5 %

Les taux horaires du contrat actuel sont toujours compétitifs par rapport au marché et 
mentionnons que les taux horaires du contrat d'entretien des parcs de la Ville Mont-Royal 

sont actualisés puisque les travaux de celui-ci débutaient le 30 mars 2015.

Considérant ces observations et le fait que les conditions demeurent inchangées, donc sans

augmentation des coûts jusqu'au 1er avril 2018, le SGPVMR recommande la deuxième 
prolongation du contrat à Opsis Gestion d'infrastructures inc. 

Nous attachons en pièces jointes la lettre dans laquelle l'entrepreneur nous a fait part de 

son intention de prolonger le contrat pour une année supplémentaire, soit du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat octroyé est de 1 946 180,68 $ taxes incluses et de 1 777 122,36 $ 
lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale. Le montant du contrat n'inclut pas de 
montant pour les contingences ni pour les incidences, car non applicable.
La dépense associée aux parcs-nature, de l'ordre de 95,37 %, est assumée entièrement par
l’agglomération parce qu’elle concerne les parcs-nature qui sont une compétence 
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, et la dépense relative à la pépinière municipale, de l'ordre de 
4,63 %, est assumée entièrement par le budget de la ville centre parce qu'elle concerne la
pépinière municipale.

Ainsi, les montants totaux assumés par l'agglomération et la ville centre sont 
respectivement de 1 856 072,51 $ taxes incluses (1 694 841,60 $, lorsque diminué des 
ristournes fédérale et provinciale), et de 90 108,17 $ taxes incluses ( 82 280,76 $, lorsque
diminué des ristournes fédérale et provinciale).

Le budget pour donner suite à ce dossier est prévu au budget de fonctionnement 2017 et
2018 de la Division de la gestion de l'entretien et des opérations des grands parcs du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.
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Le détail des informations budgétaires et comptables, ainsi que la provenance des crédits 
sont décrits dans l'intervention de la Division des opérations budgétaires du Service des 
finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les contrats d'entretien et d'opération permettent, par l'accès aux citoyens aux espaces 
verts et aux équipements de loisir, de valoriser Montréal comme milieu de vie familial, de 
tirer profit des infrastructures vertes en milieu urbain et d'offrir une meilleure qualité de vie 
aux citoyens. La Ville de Montréal a d'ailleurs le mandat d'assurer la sécurité et l'entretien 
du réseau des parcs-nature au bénéfice de la clientèle et des générations futures.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat est essentiel à la sécurité des usagers et au maintien de l'accessibilité aux parcs-
nature alors que le contrat en vigueur prendra fin à la fin mars 2017. Le non-
renouvellement du contrat obligerait le Service de l'approvisionnement en collaboration 
avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à préparer de 
nouveaux appels d’offres pour le mois de septembre 2016 pour les trois (3) secteurs des 
parcs-nature et la pépinière municipale.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat par le Conseil d'agglomération : 25 août 2016

Début du contrat: 1er avril 2017
Fin du contrat : 31 mars 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. De plus, ce dossier respecte les politiques de gestion contractuelle et 
d'approvisionnement. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Validation juridique avec commentaire : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Daniel LÉGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-20

Yvon CHARBONNEAU Guylaine PARR
Conseiller_analyse et contrôle de gestion Chef de division

Tél : 514 872-8690 Tél : 514-280-6721
Télécop. : 514 872-1458 Télécop. : 514 280-6787

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-06-29
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Montant avant taxes 
annuel 

Secteur Parcs-nature Total Pourcentage 2016 - 9 mois 2017 - 3 mois

Centre       Bois-de-Liesse (centre) 282 636,00  $               16,697% 211 977,00  $         70 659,00  $        282 636,00  $      
      Bois-de-l'Île-Bizard (centre  ouest) 155 761,00  $               9,202% 116 820,75  $         38 940,25  $        155 761,00  $      
      Bois-de-Saraguay (centre) 60 444,00  $                 3,571% 45 333,00  $            15 111,00  $        60 444,00  $        
      centre-poste 4 49 500,00  $                 2,924% 37 125,00  $            12 375,00  $        49 500,00  $        

Total centre 548 341,00  $               32,394% 411 255,75  $         137 085,25  $      548 341,00  $      
Est       Pointe-aux-Prairies (est) 279 718,00  $               16,525% 209 788,50  $         69 929,50  $        279 718,00  $      

      Ile-de-la-Visitation (est) 217 887,00  $               12,872% 163 415,25  $         54 471,75  $        217 887,00  $      
      Ruisseau-De Montigny (est) 13 071,00  $                 0,772% 9 803,25  $              3 267,75  $          13 071,00  $        
      est-poste 4 44 000,00  $                 2,599% 33 000,00  $            11 000,00  $        44 000,00  $        

Total est 554 676,00  $               32,769% 416 007,00  $         138 669,00  $      554 676,00  $      
Ouest       Cap St-Jacques (ouest) 461 758,00  $               27,279% 346 318,50  $         115 439,50  $      461 758,00  $      

      ouest-poste 4 49 500,00  $                 2,924% 37 125,00  $            12 375,00  $        49 500,00  $        
Total ouest 511 258,00  $               30,204% 383 443,50  $         127 814,50  $      511 258,00  $      

78 424,00  $                 4,633% 58 818,00  $            19 606,00  $        78 424,00  $        
Total 1 692 699,00  $       100% 1 269 524,25  $   423 174,75  $   1 692 699,00  $   

N.B.: Tableau avec montant avant taxes

Période couverte

Soumission 12-12218 - Contrat d'entretien et d'opération des parcs-nature

Imputation budgétaire par secteur pour la deuxième prolongation de contrat du 01/04/2017 au 31/03/2018

 OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

Pépinière municipale

Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal
Préparé par Yvon Charbonneau, conseiller en analyse et contrôle de gestion 2016-06-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1166710001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division gestion de l'entretien et des opérations des 
grands parcs , -

Objet : Autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion 
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et 
d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs 
Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2017 au 
31 mars 2018), aux prix et conditions de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public,
soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense 
maximale à cette fin de 1 946 180,68 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La Direction de l'approvisionnement émet un avis favorable pour la prolongation du contrat
actuel de Opsis Gestion Infrastructures inc, pour une période additionnelle de douze mois ( 1er 
avril 2017 au 31 mars 2018), au prix de sa soumission déposée, conformément aux 
dispositions prévues au cahier des charges de l'appel d'offres 12-12218, pour la fourniture, 
des services d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, 
Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière municipale. 

L'adjudicataire a confirmé son intérêt pour le prolongement du contrat, et le service requérant 
est entièrement satisfait du service fourni par celui-ci. 

Le prix soumissionné lors de l'appel d'offres 12-12218 demeure compétitif et assure le service
requérant de la stabilité financière requise afin de maintenir la qualité du service offert par 
l'adjudicataire, pour chacun des sites visés par le contrat.

Note : L'établissement de l'imputation budgétaire et des calculs s'y référant (taxes, 
financement, ristournes, etc.) relève du service requérant.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Daniel LÉGER Isabelle LAZURE
Agent d'approvisionnement II Chef de section 
Tél : 514 872-1059 Tél : 514 868 4433

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166710001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division gestion de l'entretien et des opérations des 
grands parcs , -

Objet : Autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion 
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et 
d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs 
Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière 
municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2017 au 
31 mars 2018), aux prix et conditions de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public,
soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense 
maximale à cette fin de 1 946 180,68 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166710001 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-22

Ibtissam ABDELLAOUI Sandrine CLÉMENT
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163438005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de trois ans à la compagnie 
Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au montant 
de 700 221,42 $ taxes incluses. Appel d'offres public 16-15330 -
5 soumissionnaires. 

ll est recommandé : 

d'accorder à la compagnie Coforce inc, plus bas soumissionnaire conforme, un 
contrat de trois ans pour l'entretien ménager et la conciergerie à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme de 700 221,42 $, 
taxes incluses. Appel d'offres public 16-15330 - 5 soumissionnaires; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 09:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163438005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée de trois ans à la compagnie 
Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au montant 
de 700 221,42 $ taxes incluses. Appel d'offres public 16-15330 -
5 soumissionnaires. 

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat actuel pour les services d'entretien et de conciergerie à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) vient à échéance le 31 août 2016. Le présent contrat 
permettra d'assurer la continuité de ces services pour une période de trois ans dans les 
quatorze bâtiments de la Station d'épuration des eaux usées. La surface totale à entretenir 
est évaluée à 14 600 mètres carrés. 
Les travaux d'entretien ménager et de conciergerie ont toujours été effectués par 
l'entreprise privée et sont exécutés de jour et de soir ainsi que les fins de semaine pour 
assurer la salubrité des édifices.

Un appel d'offres a été lancé par le Service de l'approvisionnement le 25 mai 2016 et publié 
sur le site SEAO et dans le journal Le Devoir. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 13
juin 2016. La validité des soumissions est de 180 jours et le montant des contingences 
prévu au contrat est de 5%.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 0705 du 4 septembre 2013 - Accorder un contrat à Service d'entretien ménager
Vimont inc. pour des services d'entretien et de conciergerie d'une durée de 36 mois à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 549 
370.33$ taxes incluses. - Appel d'offres public 040-27-AE - 6 soumissionnaires
CE10 0948 du 23 juin 2010 - Accorder à la firme Services d'entretien d'immeubles Inter-

Québec., plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée de 3 ans débutant le 1
er

septembre 2010, le contrat pour les services d'entretien et de conciergerie à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 490 518,22 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
040-24-AE ; 

CE07 1101 du 4 avril 2007 - Accorder au plus bas soumissionnaire conforme, 2968-1913 
Québec Inc. / Service d'Entretien Inter Québec, le contrat pour la fourniture d'un service 
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d'entretien et de conciergerie à la Station d'épuration des eaux usées pour une durée de 3 
ans, au prix total approximatif de 486 065,44 $. 

CE04 1329 du 30 juin 2004 - Accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Action 

hygiénique sanitaire inc., pour une période de trois ans débutant le 1er septembre 2004, le 
contrat pour le service d'entretien et de conciergerie à la Station d'épuration des eaux 
usées, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 395 832 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres 040-21-AE.

DESCRIPTION

Des services d'entretien ménager et de conciergerie sont requis pour l'ensemble des 
bâtiments de la Station et comprennent : 

la fourniture de tous les matériaux, l'approvisionnement, la main-d'oeuvre, le 
transport et la surveillance nécessaires pour rendre lesdits services dans les quatorze 
bâtiments de la Station d'épuration; 

•

les services de trois concierges de soir du lundi au vendredi de 15 h30 à 00h30; •
les services d'un concierge de jour la semaine ainsi que la fin de semaine, •
des travaux d'entretien ménagers mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.•

JUSTIFICATION

Huit entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq d’entre elles ont 
présenté une soumission. Aucun avis de désistement n'a été reçu.
La main-d'oeuvre pour réaliser ces services n'est pas disponible à la Station.

Le contrat actuel se termine le 31 août 2016 et l'octroi de ce contrat permettra d'assurer et 
de maintenir des services d'entretien et de conciergerie aux installations de la Station pour 
les trois prochaines années.

Firmes soumissionnaires Prix de base Autre 
(préciser)

Total

Coforce inc. 666 877,54
$

33 343,88 $ 700 221,42 $

Service d'entretien Vimont inc. 669 170.37 
$

33 458.53 $ 702 628.90 $

Service d'entretien Carlos inc. 712 499.79
$

35 627.35 $ 748 127.14 $

Service d'entretien Globel (4182901 Canada inc.) 856 083.38 
$

42 804.17 $ 898 887.55 $

P.R. Maintenance inc. 952 574.60 
$

47 628.73 $ 1 000 203.33 $

Dernière estimation réalisée 668 176.71 
$

33 408.84 $ 701 585.55 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

810 013.67 $

15.68 %
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Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

299 981.91 $

42.84 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 1 364.13 $

-.19 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 407.48 $

.34%

Puisque la compagnie Coforce inc. est un organisme à but non lucratif (OBNL) et qu'elle 
n'est pas assujettie aux taxes, contrairement aux autres soumissionnaires. Nous avons dans 
l'évaluation des soumissions reçues considéré le prix réel, en soustrayant la ristourne de 
TPS et de TVQ (50%) que la Ville recevrait dans le cadre de ce contrat. Tous les montants 
indiqués sur ce tableau sont donc au prix réel (dépense nette) pour la Ville, pour fin de
comparaison. A cet effet, l'avis juridique émis pour le dossier 1135078019 mentionne que: 
''Afin de déterminer quelle soumission parmi celles reçues est la plus basse, la Ville doit se 
baser sur le montant total de la dépense afférente audit contrat. À cet égard, nous sommes 
d'avis que le prix réel d'un contrat doit tenir compte de toutes les taxes et ristournes, le cas 
échéant (dépense nette).'' 

La différence de prix entre le plus bas soumissionnaire conforme et le montant du dernier
appel d'offres en 2013 (040-27-AE) s'explique par l'ajout d'environ 5 400 heures (125 000. 
$) de plus sur trois ans pour améliorer la salubrité dans certains bâtiments qui ont fait 
l'objet de plaintes répétées de la part du personnel.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Coforce inc., pour la somme de sa soumission, soit 700 221,42 $, toutes taxes incluses.

L'entreprise a fourni l'attestation de Revenu Québec en date du 10 mai 2016 et bien que
non requis dans le cadre de cet appel d'offres, Coforce inc. possède une autorisation de 
contracter/sous-contracter avec un organisme public émis par l'AMF et valide jusqu'au 2 
décembre 2018.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 700 221,42 $, taxes incluses. Les 
crédits sont disponibles au budget de fonctionnement 2016-2017-2018 et 2019 de la 
Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau.
Cette dépense représente un coût net pour l'agglomération de 639 395,49 $ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale (30 451,03 $) et provinciale (30 374,90 $). 

Cette dépense sera imputée comme suit :

Division : Entretien
Objet de dépenses : Entretien et réparation - Immeubles et terrains / Entretien ménager

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le manque d'entretien ménager dans les bâtiments de la Station affecterait la salubrité des 
lieux et la santé des travailleurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Emission du bon de commande 28 août 2016
Début du contrat: 1 septembre 2016
Fin du contrat: 31 août 2019

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Sébastien BIGUET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-28

Michel SHOONER Michel VERREAULT
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Responsable approvisionnement et magasins Surintendant administration et soutien à 
l'exploitation

Tél : 514-280-6559 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514-280-6779 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Chantal MORISSETTE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-07-08 Approuvé le : 2016-07-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1163438005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat d'une durée de trois ans à la compagnie 
Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au montant 
de 700 221,42 $ taxes incluses. Appel d'offres public 16-15330 -
5 soumissionnaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15330 - tcp.pdf16-15330 Det cah final.pdf15330 PV.pdf16-15330 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Sébastien BIGUET Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-7446 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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25 -

13 -

13 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Sébastien Biguet Le 4 - 7 - 2016

P.R. MAINTENANCE INC 1 000 203,33 $ 

41829001 CANADA INC (SERVICE D'ENTRETIEN GLOBEL) 898 887,55 $ 

SERVIVE D'ENTRETIEN CARLOS INC 748 174,40 $ 

SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER VIMONT INC 702 628,90 $ 

COFORCE INC 700 221,42 $ √ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10 - 12 - 2016

10 - 12 -Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale :

5 % de réponses : 62,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : -

-

Ouverture faite le : - 6 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 6 2016 Date du dernier addenda émis : -

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5

Titre de l'appel d'offres : Entretien ménager et conciergerie de la station d’épuration des eaux usées

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15330 No du GDD : 1163438005
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement Sébastien Biguet

2 Titre de l'appel d'offres
Entretien ménager et conciergerie de la Station d’épuratio n
des eaux usées

3
Description ( si nécessaire en complétement 
du titre)

4 No de l'appel d'offres 16-15330

5 Préposée au secrétariat Hafida Mouhandiz (22 juin 2016)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture lundi 13-06-2016

8 Service requérant 18 - Service de l'eau

9 Requérant Michel Shooner

# Soumissionnaire Commentaires
Condition 

de 
paiement

Garantie de 
soumission

%/ $
Délai de 
livraison

Conformité
No de 

soumission

1 COFORCE INC. 30 jours Fournie 10% Conforme 18342

2 SERVICE D'ENTRETIEN CARLOS INC. 30 jours Fournie 10% Conforme 18343

3
SERVICE D'ENTRETIEN GLOBEL (4182901 
CANADA INC.)

30 jours Fournie 10% Conforme 18344

4
SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER VIMONT 
INC.

30 jours Fournie
Traite bancaire 
de 76 947,00

Conforme 18345

5 P. R. MAINTENANCE INC. 30 jours Fournie 10% Conforme 18346

2016-07-04 07:45
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15330

No Articles Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire To tal Coût unitaire Total Coût unitaire Total

1
Conciergerie du 1 er septembre 2016 au 
31 décembre 2016

22,24 $ 63 584,16 $
23,54

67 300,86 $
28

80 052,00 $
21

60 039,00 $
30,95

88 486,05 $

2
Conciergerie du 1 er janvier 2017 au 31 
décembre 2017

22,96 $ 196 904,96 $
23,54

201 879,04 $
28,5

244 416,00 $
21

180 096,00 $
30,95

265 427,20 $

3 Conciergerie du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018

23,64 $ 202 736,64 $
24,72

211 998,72 $
29

248 704,00 $
22

188 672,00 $
30,95

265 427,20 $

4 Conciergerie du 1er janvier 2019 au 31 
août 2019

24,34 $ 139 151,78 $
24,72

141 324,24 $
29,5

168 651,50 $
22

125 774,00 $
30,95

176 941,15 $

5 Travaux d'entretien trimestriels 400,00 $ 4 800,00 $
450

5 400,00 $
35

420,00 $
250

3 000,00 $
1154,01

13 848,12 $

6
Travaux d'entretien semestriels (lavage 
des tapis et des vitres)

1 600,00 $ 9 600,00 $
3100

18 600,00 $
40

240,00 $
800

4 800,00 $
11967,97

71 807,82 $

7
Travaux d'entretien annuels (lavage des 
murs, etc.)

500,00 $ 1 500,00 $
2331,39

6 994,17 $
7000

21 000,00 $
1000

3 000,00 $
2320,46

6 961,38 $

8 Équipement et produits de nettoyage 1 350,00 $ 48 600,00 $
700

25 200,00 $
1442,53

51 931,08 $
2000

72 000,00 $
511,75

18 423,00 $

COFORCE INC.
SERVICE D'ENTRETIEN 

CARLOS INC.

Titre de l'appel d'offres:

SERVICE D'ENTRETIEN 
GLOBEL (4182901 CANADA 

INC.)

Entretien ménager et conciergerie de la Station d’épuration des eaux uséesNuméro de l'appel d'offres:

P. R. MAINTENANCE INC.
SERVICE D'ENTRETIEN 
MÉNAGER VIMONT INC.

6

Agent d'approvisionnement

Sébastien Biguet

12

Qté

2859

8576

8576

5717

3

36

2016-07-04 07:45 Page 2
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15330

No Articles Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire To tal Coût unitaire Total Coût unitaire Total

COFORCE INC.
SERVICE D'ENTRETIEN 

CARLOS INC.

Titre de l'appel d'offres:

SERVICE D'ENTRETIEN 
GLOBEL (4182901 CANADA 

INC.)

Entretien ménager et conciergerie de la Station d’épuration des eaux uséesNuméro de l'appel d'offres:

P. R. MAINTENANCE INC.
SERVICE D'ENTRETIEN 
MÉNAGER VIMONT INC.

Agent d'approvisionnement

Sébastien Biguet

Qté

Sous Total 666 877,54 $ 678 697,03 $ 815 414,58 $ 637 381,00 $ 907 321,92 $

9
Contingences 
(5% du total des articles 1 à 8) 33 343,88 $ 33 934,85 $ 40 770,73 $ 31 869,05 $ 45 366,10 $

Total 700 221,42 $ Total 712 631,88 $ Total 856 185,31 $ Total 669 250,05 $ Total 952 688,02 $

TPS (0,00%) EXONÉRÉ TPS 0,00 $ TPS 0,00 $ TPS 0,00 $ TPS 0,00 $

TVQ 
(9,975%/2)

EXONÉRÉ TVQ 35 542,52 $ TVQ 42 702,24 $ TVQ 33 378,85 $ TVQ 47 515,31 $

TOTAL 700 221,42 $ TOTAL 748 174,40 $ TOTAL 898 887,55 $ TOTAL 702 628,90 $ TOTAL 1 000 203,33 $

Soumissionnaire le moins 
cher au total

700 221,42 $ + TPS 0,00 $ + TVQ 0,00 $ = 700 221,42 $COFORCE INC.

MONTANT AJUSTÉ SUITE A LA SOUSTRACTION DE LA TPS 
ET 50% TVQ (VOIR COMMUNIQUÉ 625) ANSI QUE L'AVIS 

JURIDIQUE | 1135078019

5%

2016-07-04 07:45 Page 3
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres

16-15330
Titre de l'appel 

d'offres
Nom de l'agent 

d'approvisionnement
Sébastien Biguet

Date d'ouverture 2016-06-13 Appel d'offres Publique Service requérant
18 - Service de 

l'eau
Requérant Michel Shooner

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

COFORCE INC.
SERVICE 

D'ENTRETIEN 
CARLOS INC.

SERVICE 
D'ENTRETIEN 

GLOBEL (4182901 

SERVICE 
D'ENTRETIEN 

MÉNAGER 

P. R. MAINTENANCE 
INC.

Total avant taxes 700 221,42 $ 712 631,88 $ 856 185,31 $ 669 250,05 $ 952 688,02 $

TPS (0,00%) EXONÉRÉ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

TVQ (9,975%/2) EXONÉRÉ 35 542,52 $ 42 702,24 $ 33 378,85 $ 47 515,31 $

TOTAL 700 221,42 $ 748 174,40 $ 898 887,55 $ 702 628,90 $ 1 000 203,33 $

Commentaires

Entretien ménager et conciergerie de la Station d’épuration des 
eaux usées

2016-07-04 07:45 Page 4 de 4
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=5e90c481-6285-4d4d-9758-5c9a189ecfc7&SaisirResultat=1[2016-06-13 14:23:38]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15330 
Numéro de référence : 982922 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Entretien ménager et conciergerie de la Station d’épuration des eaux usées

Liste des commandes

Organisation Contact Date et heure
de commande Addenda envoyé

4182901 CANADA
INC. 
56 Boul. Montchamp
Saint-Constant, QC,
J5A 2H3 
NEQ : 1162809496

Monsieur Duarte
Almeida 
Téléphone  : 450
638-4692 
Télécopieur  : 450
638-9395

Commande
: (1131326) 
2016-05-27 8 h
32 
Transmission :

2016-05-27 8 h
32

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Coforce Inc. 
11301, Maribeau
Montréal, QC, H1J
2S2 
http://www.coforce.ca
NEQ : 1142142398

Monsieur Michel
Ladouceur 
Téléphone  : 514
354-3430 
Télécopieur  : 514
354-5887

Commande
: (1130795) 
2016-05-26 10
h 45 
Transmission :

2016-05-26 16
h 36

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Gestion P.R.
Maintenance Inc. 
1180, rue Lévis # 2
Terrebonne, QC, J6W
5S6 
NEQ : 1161663340

Madame Joanne
Lemelin 
Téléphone  : 450
492-5999 
Télécopieur  : 450
492-6016

Commande
: (1134624) 
2016-06-02 11
h 33 
Transmission :

2016-06-02 11
h 33

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

groupe GE
NATIONALES INC 
3905 rue isabelle
suite 106

Monsieur STEVE
CHEN 
Téléphone  : 514
928-8112 

Commande
: (1131474) 
2016-05-27 10
h 06 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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SEAO : Liste des commandes
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Brossard, QC, j4y 2r2

NEQ : 1165263170

Télécopieur  : Transmission :

2016-05-27 15
h 47

Les Entreprises
Fervel Inc. 
401, avenue Ste-
Croix
Montréal, QC, H4N
2L3 
http://www.fervel.ca
NEQ : 1142288647

Monsieur Lino
Lopes 
Téléphone  : 514
744-4627 
Télécopieur  : 514
744-6223

Commande
: (1134902) 
2016-06-02 15
h 59 
Transmission :

2016-06-02 15
h 59

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

OMH de Montréal. 
5800, rue St-Denis 
Bureau 104
Montréal, QC, H2S
3L5 
NEQ :

Monsieur
Dominique
Carbonneau 
Téléphone  : 514
868-5000 
Télécopieur  : 514
868-3205

Commande
: (1136784) 
2016-06-07 10
h 31 
Transmission :

2016-06-07 10
h 31

Mode privilégié (devis) :
Ne pas recevoir

Service D'entretien
Carlos Inc. 
8610, du Creusot
Montréal, QC, H1P
2A7 
NEQ : 1145025863

Monsieur Walther
Carlos 
Téléphone  : 514
727-3415 
Télécopieur  : 514
722-3038

Commande
: (1131078) 
2016-05-26 14
h 55 
Transmission :

2016-05-26 14
h 55

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Vimont Inc. 
940 rue Michelin suite
4
Laval, QC, H7L5C1 
NEQ : 1160040003

Monsieur Juan
Jose Romero 
Téléphone  : 450
663-9998 
Télécopieur  : 450
967-7345

Commande
: (1131510) 
2016-05-27 10
h 30 
Transmission :

2016-05-27 16
h 49

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)
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http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
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https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=5e90c481-6285-4d4d-9758-5c9a189ecfc7&SaisirResultat=1[2016-06-13 14:23:38]

des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

acte répréhensible entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

© 2003-2016 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163438005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat d'une durée de trois ans à la compagnie 
Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au montant 
de 700 221,42 $ taxes incluses. Appel d'offres public 16-15330 -
5 soumissionnaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD1163438005_InterventionFinancière.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-04

Stéphanie SIMONEAU Bruno LAGACÉ
Préposée au budget Conseiller en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-4020 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164956012

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Accorder un contrat à la firme Bau-Québec Ltée pour les travaux 
d'aménagement de la voie polyvalente - Secteur Papineau Sud 
pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM) pour une dépense totale de 1 694 457,52 $ (contrat et 
incidences), taxes incluses - Appel d'offres public (16-6862) - (6 
soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 694 457,52 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'aménagement de la voie polyvalente - Secteur Papineau Sud du Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

1.

d'accorder à la firme Bau-Québec Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 
658 240,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-6862; 

2.

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

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-15 14:40

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

2/11



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164956012

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Accorder un contrat à la firme Bau-Québec Ltée pour les travaux 
d'aménagement de la voie polyvalente - Secteur Papineau Sud 
pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM) pour une dépense totale de 1 694 457,52 $ (contrat et 
incidences), taxes incluses - Appel d'offres public (16-6862) - (6 
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Adjacent à l'autoroute métropolitaine dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, le complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un immense site de 
192 hectares en voie d'être transformé en parc métropolitain qui sera complété aux 
environs de 2023. Toutefois, le CESM ayant été identifié comme faisant partie des legs
soulignant le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, trois projets spécifiques seront 
complétés pour 2017, soit l'aménagement d'une portion du centre du parc, l'aménagement 
du secteur Papineau Sud et le réaménagement de cinq entrées de même qu'une portion du 
sentier multifonctionnel situé sur la couronne du parc. 
Notamment, trois chantiers sont présentement en cours au CESM, tant sur la couronne 
qu’au centre du site. Si les chantiers en cours du côté est n’ont pas d’incidence sur le 
présent mandat, les travaux du côté ouest, le long de l’avenue Papineau, doivent être 
considérés. Ainsi, la voie polyvalente de la couronne fait l’objet d’un réaménagement entre 
les entrées Lecocq et Charton. Le chantier a débuté en octobre 2015 et doit se terminer en
décembre 2016. En parallèle, le terrain le long de Papineau, situé entre la rue Barnabé-
Larocque et l’avenue Émile-Journault, est également en travaux depuis octobre 2015, avec 
une fin prévue en décembre 2016.

Le présent contrat concerne le réaménagement du sentier multifonctionnel du secteur 
Papineau Sud, entre les entrées Lecocq et Barnabé-Larocque. Les travaux permettront de 
bien desservir les installations le long de l'avenue Papineau (Taz et Stade de soccer),
d'harmoniser l'interface entre le parc et l'avenue Papineau, également en réfection, et 
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d'assurer une meilleure connexion avec la nouvelle entrée Lecocq. Avec l’aménagement de 
tout le secteur Papineau, le Stade de soccer, le TAZ et l’avenue Papineau, c’est tout le 
secteur Papineau qui sera revalorisé.

Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d'offres public ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des 
charges. L'appel d'offres a débuté le 8 juin 2016 et s'est terminé 21 jours plus tard, soit le 
29 juin 2016, afin de considérer la journée fériée du 24 juin. Les soumissions ont été 
ouvertes le 29 juin 2016, à 14 h.

L'appel d'offres public a été publié dans le journal La Presse, la première journée, et sur le 
site Internet de la Ville et du SÉAO durant toute la période d'appel d'offres.

Trois (3) addenda ont été produits. Ces addenda émis respectivement le 13 juin 2016, le 20 
juin 2016 et le 22 juin 2016 visaient à préciser la nature des travaux électriques, l'abattage 
du nerprun et de frênes infestés par l'agrile, à apporter des corrections au cahier des 
charges et au bordereau des prix, le rappel de la fin de la période de réponses aux 
questions des soumissionnaires. Les trois addenda émis ont été envoyés à tous les preneurs 
de documents d'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les 
soumissions sont valides pour 90 jours suivant la date d'ouverture. Les soumissions reçues 
sont donc valides jusqu'au 27 septembre 2016. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 16 0328 - 19 mai 2016 - Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 
pour la réalisation des interventions et aménagements en signalétique, mobilier et mise en 
lumière pour le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), pour une dépense 
totale de 3 512 512,29 $ (contrat et incidences), taxes incluses. Appel d'offres public (15-
6858) - ( 2 soumissionnaires).
CG 15 0627 - 29 octobre 2015 - Accorder un contrat à Bau-Québec Ltée pour 
l'aménagement des secteurs Plaine et Boisé - Phase 1 du Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM) pour une dépense totale de 2 910 658,30 $ (contrat et incidences), 
taxes incluses. Appel d'offres public (15-6746).

CG 15 0561 - 24 septembre 2015 - Accorder un contrat à la firme Le Groupe Vespo pour les 
travaux d'aménagement des entrées Louvain Ouest, Charton, Lecocq, Émile-Journault Est et 
2e Avenue (Travaux Lot 1) pour le parc du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) 
pour une dépense totale de 2 380 168,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public (15-6747) 
- (11 soumissionnaires).

CG15 0560 - 24 septembre 2015 - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. 
pour l'aménagement de la portion sud du secteur Papineau du Complexe environnemental 
de Saint-Michel pour une dépense totale de 6 531 983,46 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public (15-6778) - (3 soumissionnaires).

CE 15 0249 - 11 février 2015 - Adopter le règlement intitulé "Règlement autorisant un 
emprunt de 42,3 M$ pour le financement des travaux d'aménagement au CESM dans le 
cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal".

DESCRIPTION

Les travaux de réaménagement de la voie polyvalente du Secteur Papineau Sud
comprennent la préparation du site, l’abattage d’arbres morts, malades et dangereux, les 
travaux d’arboriculture et d’élagage de sécurité, l’enlèvement du nerprun et de la friche, la 
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réfection du sentier en poussière de pierre, l'installation d'une nouvelle clôture, le 
déplacement du mobilier, l'installation des bases et des conduites d'éclairage, l'exécution 
des travaux électriques, l’installation d’appareils d’éclairage pour le projet actuel ainsi que 
sur les bases existantes du chantier d'aménagement des entrées Lot-1. Le tout sera 
complété par de la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces. 
Le présent chantier débutera dès l'octroi pour 90 jours de calendrier. Les travaux seront
terminés en décembre 2016.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 10 % en 
raison des facteurs de risque associés à la présence potentielle de sols contaminés et de la
proximité de plusieurs chantiers desquels les travaux seront réalisés simultanément.

L'appel d'offres étant ouvert à tous les entrepreneurs généraux répondant aux termes des 
clauses administratives incluses au cahier des charges, les documents ont été pris par un 
total de 19 entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs qui n'ont pas demandé l'anonymat. 
Parmi ceux-ci, 6 entrepreneurs généraux, conformes, ont déposé leur soumission.

Les preneurs du cahier des charges sont :

Entrepreneurs généraux :
- Aménagement Côté Jardin Inc.
- Aménagements Sud-Ouest
- Le Groupe Vespo
- Bau-Québec Ltée
- Construction Deric Inc.
- Construction NRC Inc.
- EBC Inc.
- Environnement Routier NRJ Inc.
- Les Constructions et Pavage Jeskar Inc.
- Les Entreprises de Construction Ventec Inc.
- Lanco Aménagement Inc.
- Terrassement Ahuntsic Inc.
- NMP Golf Construction Inc.
- Super Excavation Inc.
- Urbex construction Inc.
- Charex

Sous traitants et fournisseurs :
- Association Patronale des Entreprises en Construction (APECQ)
- Les entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc.
- Neolect Inc.

JUSTIFICATION

Sur l'ensemble des 16 entrepreneurs généraux preneurs du cahier des charges, 6 ont 
déposé une soumission conforme, soit 37,5 % des preneurs. 

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes
incluses)

Contingences 
(taxes 
incluses)

Total (taxes 
incluses)

Bau-Québec Ltée 1 507 491,26 $ 150 749,13 $ 1 658 240,39 $

Construction et Pavage Jeskar Inc. 1 572 655,64 $ 157 265,56 $ 1 729 921,21 $

Le Groupe Vespo 1 636 164,38 $ 163 616,44 $ 1 799 780,82 $

Lanco Aménagement Inc. 1 675 398,45 $ 167 539,85 $ 1 842 938,30 $

Terrassement Ahuntsic Inc. 1 737 605,68 $ 173 760,57 $ 1 911 366,25 $

Les entreprises de Construction Ventec Inc. 2 240 862,75 $ 224 086,28 $ 2 464 949,03 $
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Dernière estimation réalisée à l'externe 1 934 466,79 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

1 901 199,33 $

14,65 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

806 708,64 $

48,65 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-276 226,40 $

-14,28 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

71 680,82 $

4,32 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont inférieurs de 14,28 % à l'estimation 
réalisée à l'externe. L'estimation a été effectuée par une firme spécialisée en estimation de 
coûts de travaux à la demande du SGPVMR.

Les incidences représentent 2,0 % du contrat total, soit 36 217,13 $, taxes incluses. Ce 
montant couvrira les frais de gestion, de laboratoire et de contrôle de qualité, voir le 
tableau en pièces jointes pour la répartition des incidences. 

Les validations requises ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes. Le numéro d'identifiant à l'AMF 
du plus bas soumissionnaire conforme est le suivant : 3000264785. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 1 694 457,52 $ taxes, contingences et incidences 
incluses sera assumé comme suit : 
Un montant maximal de 1 547 265,57 $ sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence d’agglomération 5015020 RCG 15-020 Parc Complexe Environnemental St-
Michel CG15 193.

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.
La dépense sera répartie approximativement comme suit:
2016 : 1 237 812,46 $ (80%)
2017 : 309 453,11 $ (20%) 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015. Les aménagements prévus contribueront aux objectifs 
de développement durable notamment en matière de gestion des eaux de surface, de 
revêtement, de recyclage, de conservation et de protection de l'environnement.
Le projet prévoit la plantation de plus de 50 arbres feuillus, de 3 500 arbustes et graminées,
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et de l'ensemencement de mélanges de fleurs vivaces et de gazon. Ceci augmentera la 
canopée végétale qui recouvre le site. Une diversification des essences a été prévue afin de 
réduire les impacts lors d'infestation et de maladie. L'ensemble de ces interventions vise à 
améliorer la qualité de vie des utilisateurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La période des travaux entraînera des inconvénients d'accessibilité à la voie polyvalente du 
CESM, mais la mise en place d'une signalisation de contournement est prévue pour la durée 
du chantier de façon à minimiser les impacts sur les usagers.
Le processus d'octroi du contrat pour les travaux d'aménagement de la voie polyvalente -
Secteur Papineau Sud devra être complété dans les meilleurs délais afin de bien mettre en 
place les conditions de réalisation du projet et ainsi pouvoir l'inscrire parmi les legs aux 
Montréalais pour le 375e anniversaire de Montréal, qui aura lieu en 2017. Tout retard dans 
le processus d'octroi pourrait entraîner le non-respect de l'échéancier prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communications sera réalisée avant le début du chantier, comme convenu 
avec le Service des communications et en collaboration avec l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et le Service de l'environnement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Travaux d'aménagement de la voie polyvalente Secteur Papineau Sud:
Comité exécutif : 3 août 2016
Conseil municipal : 22 août 2016
Conseil d'agglomération : 25 août 2016
Octroi du contrat : 26 août 2016
Début des travaux: 29 août 2016
Fin des travaux : 16 décembre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses de la déclaration des liens d'affaires et les clauses particulières en prévention de 
la collusion et de la fraude sont incluses aux documents d'appel d'offres. De plus, une 
clause a été insérée dans le cahier des charges en ce qui concerne les dispositions visant à 
favoriser l'intégrité en matière de contrats.
Le présent dossier respecte les encadrements et les politiques suivantes :
- Politique de gestion contractuelle;
- Politique d'approvisionnement. 

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Robert GERVAIS, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Éric BLAIN, Service de l'environnement

Lecture :

Éric BLAIN, 13 juillet 2016
Robert GERVAIS, 13 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Josianne L'HEREAULT Pierre-Paul SAVIGNAC
Architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514 872-0720 Tél : 514 872-4046
Télécop. : 514-872-1458 Télécop. : 514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-07-15
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Complexe environnemental de Saint-Michel
Aménagement de la voie polyvalente - Secteur Papine au sud
Soumission:16-6862

Tableau des incidences:

Frais de gestion : 30 000,00 $
Imprévus (5% max.) 1 500,00 $
Ce montant servira au Laboratoire - Contrôle de qualité

Total: 31 500,00 $
T.P.S (5 %) 1 575,00 $
T.V.Q (9,975 %) 3 142,13 $

Grand total des dépenses incidentes: 36 217,13 $

Le montant des incidences représente 2,0 % du contrat et est une dépense assumée à 100 % par 
l'Agglomération et réparti comme suit :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164956012

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Objet : Accorder un contrat à la firme Bau-Québec Ltée pour les travaux 
d'aménagement de la voie polyvalente - Secteur Papineau Sud 
pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM) pour une dépense totale de 1 694 457,52 $ (contrat et 
incidences), taxes incluses - Appel d'offres public (16-6862) - (6 
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1164956012.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-14

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163334011

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Filtrum Inc. pour la fourniture et 
l’installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et 
instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la 
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 819 110,64 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 7307-AE - 4 soumissionnaires.

ll est recommandé:

d'accorder à la firme Filtrum Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour la fourniture et l'installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et
instrumentations de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 819 110,64 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel 
d'offres public 7307-AE;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 09:12

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163334011

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Filtrum Inc. pour la fourniture et 
l’installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et 
instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la 
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 819 110,64 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 7307-AE - 4 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte (Station) comprend la mise en place d'un procédé de désinfection à l'ozone 
pouvant traiter un débit nominal d’eaux usées de 40 m3 par seconde par la mise en contact 
d’une dose de conception de 16,5 mg-O3/L d’ozone afin d’atteindre les objectifs 
environnementaux de rejet du Ministère du développement durable de l'environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Une analyse exhaustive de plusieurs solutions d’échantillonnage a permis de conclure que la 
réalisation d'une unité pilote, soit l’unité de suivi de l’ozonation en continu (USOC), serait la 
solution la plus avantageuse pour permettre un échantillonnage représentatif de l’effluent 
désinfecté. Ainsi l'USOC fait partie intégrante du projet global de désinfection à l'ozone et 
constitue un des nombreux éléments rattachés à la réalisation de ce projet et bénéficie du 
même programme de subvention.

Le présent contrat consiste à fournir et installer les systèmes mécaniques, civils, électriques 
et instrumentation de l'USOC. 

L'USOC, localisée dans la salle du bâtiment existant de la désinfection, comprend entre 
autres des pompes d'échantillonnage de l'effluent, un ozoneur avec une alimentation 
d'oxygène liquide, un système d'injection d'ozone, douze colonnes de 12 pouces de 
diamètre par 16 pieds de hauteur, un destructeur d'ozone ainsi que divers instruments pour 
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mesurer la température, le débit, la pression, le pH, l'oxygène et l'ozone dissous. 

Un appel d'offres public a été publié le 16 mars 2016 sur le site SEAO et dans le journal Le 
Devoir. L'ouverture des soumissions s'est effectuée le 9 mai 2016. La période de validité 
des soumissions est de 120 jours soit jusqu'au 9 septembre 2016. Le montant des 
contingences prévues est de 15 %. Trois (3) addenda ont été émis. Le premier addenda (20 
avril 2016) apportait des précisions techniques au devis. Le deuxième addenda (27 avril 
2016) concernait le report de date de l'ouverture et apportait des précisions techniques au 
devis. Le troisième addenda (3 mai 2016) répondait à des questions des preneurs de 
cahiers de charges. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 15 1797 – 7 octobre 2015 - Accorder un contrat à Nordmec Construction Inc. pour la 
fourniture et l'installation de deux (2) conduites extérieures en acier inoxydable pour 
l’alimentation en eaux traitées de l'unité de suivi de l'ozonation en continu de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 128 668,06 $, 
taxes incluses.

CE12 2074 – 19 décembre 2012 - Accorder à Imalog Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fabrication, la livraison et la mise en service d'un ozoneur pour 
l'Unité de suivi de l'ozonation en continu de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 255 914,23 $. 

CG11 0434 - 22 décembre 2011 - Accorder un contrat à la firme Cosoltec Inc. pour les 
travaux d'aménagement mécanique, électrique et civil de la salle de l'unité de suivi de 
l'ozonation en continu du bâtiment de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte au prix approximatif de 666 493,89 $.

CE11 0984 - 29 juin 2011- Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour 
l'aménagement mécanique, électrique et civil de la salle de l’unité de suivi de l’ozonation en 
continu du bâtiment de désinfection à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte. 

CE10 1528 - 29 septembre 2010 - Accorder à Mécanicaction 2009 Inc. un contrat de 216
952,27 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de douze colonnes de l'unité de 
suivi d'ozonation en continu à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à accorder un contrat à Filtrum Inc. pour fournir et installer les 
systèmes mécaniques, civils, électriques et instrumentation de l'USOC dont :

· la conception, la fabrication, les essais en atelier, la livraison des équipements, 
l’installation, les essais sur le site et les vérifications préopérationnelles; 
· la préparation des dessins et de la documentation ;
· l’assemblage et le montage de tous les équipements ;
· la fourniture relative aux systèmes de contrôle;
· la fourniture électrique et son installation
· la fourniture et l’installation de tous les accessoires requis pour obtenir un système
complet et fonctionnel ;
· la fourniture de toutes les garanties générales et spécifiques des composants;
· la fourniture et le remplacement des pièces garanties.
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JUSTIFICATION

Pour compléter la réalisation de l’USOC, il est requis d’installer les équipements mécaniques, 
électriques et instrumentation ainsi que de faire les raccordements électromécaniques des 
équipements de l’USOC.

Huit entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et quatre ont présenté une 
soumission. Aucun formulaire d'avis de désistement n'a été reçu pour cet appel d'offres.

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation interne est favorable de 
27,08 %. 

Les écarts principaux entre la soumission de Filtrum Inc. et l’estimation interne de la Ville se 
situent au niveau des articles du bordereau relatifs aux travaux mécaniques (- 41.3 %) et les 
travaux électriques (- 31,4 %) et représentent un montant de 238 083 $ avant taxes.

L’estimation interne de la Ville comprenait une estimation détaillée du matériel à fournir, le 
coût unitaire du matériel, les heures requises pour l’installation et les taux horaires en vigueur 
pour la main d’œuvre de construction. Toutefois, l'escompte des fournisseurs sur les matériaux 
à fournir et la possibilité d'assembler la tuyauterie en usine n'ont pas été considérés.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Filtrum Inc., pour la somme de sa soumission, soit 819 110,64 $, toutes taxes incluses.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la liste 
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des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA ont été
faites: Fitrum inc. 430 rue des Entrepreneurs, Québec (Québec) - no de licence 8231-3610-35. 
De plus l'entreprise a fourni l'attestation de Revenu Québec en date du 2 mai 2016 avec sa 
soumission.

Bien que non requis dans le cadre de cet appel d'offres, Filtrum. Inc. détient une attestation de 
l'Autorité des marchés financiers.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour la fourniture et l’installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et 
instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu est de 819 110,64 $ taxes 
incluses ou 747 957,19 $ net de ristournes de taxes. Cette dépense est admissible à une 
subvention estimée à 635 763,62 $ au programme Chantiers Canada - Volet Grands 
Projets. La portion non subventionnée de 112 193,57 $ sera financée par emprunt à la
charge de l'agglomération à moins de disponibilité de la réserve.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la Station permettra d'éliminer 
grandement les quantités de bactéries, virus et autres produits émergents des eaux 
rejetées au fleuve par la Station. Ainsi, la qualité de l'eau du fleuve pour les municipalités, 
la faune et les autres usagers de l'eau en aval de l'île aux Vaches sera nettement améliorée 
et permettra des usages jusqu'à maintenant grevés à cause de la qualité de l'effluent. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas donner suite à la présente recommandation fera en sorte qu’un
programme risqué (trois sorties par jour en embarcation sur le fleuve de mai à octobre) et 
coûteux d’échantillonnage au puits de sortie des émissaires à l’île aux Vaches dans le fleuve 
Saint-Laurent de l’effluent de la Station sera requis pour démontrer l’atteinte des exigences 
de rejet et d’exploitation de la désinfection des eaux usées au MAMOT. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Octroi du contrat: août 2016;
· Fourniture et installation: septembre à décembre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-06

Richard ÉTHIER Richard FONTAINE
Chef de projet - Désinfection Directeur(trice) du traitement des eaux usees

Tél : 514 280-4366 Tél : 514 280-3706
Télécop. : 514 280-4387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Chantal MORISSETTE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-06-16 Approuvé le : 2016-07-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163334011

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Filtrum Inc. pour la fourniture et 
l’installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et 
instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la 
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 819 110,64 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 7307-AE - 4 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1163334011_InfoComptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-08

Stéphanie SIMONEAU Sophie GASCON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 280-6614

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163334013

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de 
mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation pour la 
mise à niveau du système d'extraction et de traitement des 
odeurs (UTO) sur la 75e avenue dans l'arrondissement LaSalle 
pour une somme maximale de 2 476 561,50 $ taxes incluses -
appel d'offres 3290-AE-15 - 3 soumissionnaires. 

ll est recommandé: 

d'accorder à la firme Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour les travaux de mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation 
pour la mise à niveau du système d'extraction et de traitement des odeurs (UTO) sur
la 75e avenue dans l'arrondissement LaSalle, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 2 476 561,50 $, taxes incluses, conformément au document de 
l'appel d'offres public 3290-AE-15;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163334013

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de 
mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation pour la 
mise à niveau du système d'extraction et de traitement des 
odeurs (UTO) sur la 75e avenue dans l'arrondissement LaSalle 
pour une somme maximale de 2 476 561,50 $ taxes incluses -
appel d'offres 3290-AE-15 - 3 soumissionnaires. 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville a octroyé un contrat de services professionnels à Axor Experts-Conseils inc. (ci-
après « Axor ») pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs sur la 75e Avenue dans
l'arrondissement de LaSalle (ci-après « UTO ») en mai 2009, ainsi qu'un contrat de 
construction à Sept Frères Construction inc. (ci-après « Sept Frères ») en février 2011.

Le 25 juillet 2012, alors que l'exécution des travaux était très avancée, le système de 
ventilation de procédé a subi une défaillance majeure qui a notamment causé l'implosion
des conduits et caissons des unités UV. L’ensemble de l’ouvrage est alors devenu 
inexploitable et l’est demeuré depuis. 

Une expertise a été réalisée par la firme d'experts Beaulier inc. à la demande de la Ville,
laquelle a permis de conclure que l'implosion résultait d'une mauvaise conception, d'une 
fabrication déficiente et d'une installation inadéquate.

Compte tenu que Axor Experts-Conseils inc., Sept Frères Construction inc. et sa caution La 
Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord refusent d'exécuter les travaux 
correctifs requis et d'indemniser la Ville, celle-ci n'a d'autre choix que de demander
réparation devant les tribunaux. Une poursuite a donc été intentée par le service du 
Contentieux de la Ville de Montréal (1156976001).
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Une nouvelle conception et de nouveaux plans et devis des équipements de traitement ont 
dû être réalisés pour assurer l'efficacité opérationnelle de l'UTO et réparer tous les vices 
constatés, dont notamment les déficiences non corrigées par l’entrepreneur général et les 
équipements de capacité insuffisante.

Un appel d’offres a été lancé à cet effet le 24 mars 2016 et l'ouverture des soumissions a eu 
lieu le 8 juin 2016. La période de validité des soumissions est de 120 jours. Le montant des
contingences est de 20 % dû à la nature des travaux. Cinq addenda ont été émis:

- addenda no 1 - 29 avril 2016: Questions/Réponses et modifications aux documents 
d'appel d'offres;
- addenda no 2 - 3 mai 2016: Modifications aux documents d'appel d'offres;
- addenda no 3 - 4 mai 2016: Questions/Réponses;
- addenda no 4 - 6 mai 2016: Report de date d'ouverture;
- addenda no 5- 17 mai 2016: Questions/Réponses et modifications aux documents d'appel 
d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- Bon de commande DEU 21306 - 22 avril 2016 - Octroyer à Macogep un mandat 
d'estimation pour l'appel d'offres 3290-AE-15 au montant de 20 833,47 $, taxes incluses; 

- Bon de commande DEU 19146-0 - 30 novembre 2015 - Octroyer un contrat à CGA
Architectes inc. au montant de 21 937,23 $, taxes incluses, pour les services professionnels 

d'architecture pour l'UTO 75 e avenue;

- Bon de commande1039459 - 1er mai 2015 - Embauche de Beaulier inc. comme 
expert au dossier pour la somme de 64 650 $, taxes incluses; 

- CE15 1335 - 29 juillet 2015 - Autoriser la Direction des affaires civiles du Service des 
affaires juridiques à intenter des procédures judiciaires afin d'obtenir le remboursement des 
coûts reliés aux travaux requis pour corriger les dommages causés lors d'une défaillance 
survenue en cours d'exécution des travaux de construction ainsi que l'ensemble des vices 
constatés dans le cadre du projet de construction d'un système de traitement des odeurs

(UTO) sur la 75e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle;

- CG11 0158 - 19 mai 2011 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 587,79 $ taxes 
incluses, pour les services professionnels relatifs aux travaux de construction d’un système

d’extraction et de traitement des odeurs (UTO 75e Avenue) situé sur le territoire de 
l’arrondissement de LaSalle dans le cadre du contrat octroyé à la firme Axor Experts-
Conseils inc. (CE09 0811) majorant ainsi le montant total du contrat de 465 889,36 $ à 558 
477,15 $, taxes incluses;

- CG11 0048 - 24 février 2011 - Octroyer un contrat de 5 057 091,22 $ à Sept Frères 
Construction inc. et autoriser une dépense totale de 5 257 091,22$ pour la construction 
d'un système de traitement des odeurs

(UTO) sur la 75e avenue dans l'arrondissement de LaSalle (9 soumissions - appel d'offres 
public 3271-AE); 

- DG103334011 22 octobre 2010 - Autoriser une dérogation au gel général des 
honoraires professionnels CE09 0582, (modifiée) afin de permettre la rétention de services 
professionnels de la firme Macogep pour une estimation des coûts du contrat 3271-AE suite 
à l'ouverture des soumissions pour la somme de 17 540,77 $, taxes incluses;
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- CE10 0736 - 19 mai 2010 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la 
construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs dans l'arrondissement de 
LaSalle;

- CE09 0811 - 20 mai 2009 - Octroyer un contrat de services professionnels à la firme 
Axor Experts-conseils inc. d'une somme de 465 889,36 $ pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux

de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs de la 75e Avenue de 
l'arrondissement de LaSalle (2 soumissions reçues).

DESCRIPTION

Les travaux de mécanique de procédé comprennent : 

· démolition et démantèlement de tous les conduits de procédé, des 3 ventilateurs de
procédés, des 3 épurateurs (incluant les média de traitement), des 3 stations de 
mesure de débits et des 6 volets; 
· démolition du revêtement de la cheminée d’évacuation de l’air traité;
· fourniture et installation de 3 épurateurs et leur média de traitement; 
· fourniture et installation de 3 ventilateurs de procédé; 
· fourniture et installation de 3 stations de mesure;
· fourniture et installation de 3 volets modulants; 
· fourniture et installation de 3 silencieux; 
· fourniture et installation de 3 clapets anti-retour;
· fourniture et installation de 2 caissons de lampes UVV et UVC en acier inoxydable; 
· fourniture et installation de conduits en PEHD pour transport de l’air vicié; 
· essais, balancement et mise en service des équipements. 

Les travaux d’architecture comprennent :

· reconstruction du parement et du couronnement de la cheminée;
· réfection d’une partie du toit vert;
· réfection d’une partie d’un muret (solin de cuivre).

Les travaux en instrumentation et contrôle comprennent : 

· le débranchement, le démontage et l’entreposage des divers instruments en marge 
de la démolition et du démantèlement en mécanique de procédés; 
· la réinstallation de divers instruments et leur mise en service;
· la fourniture et l’installation des divers instruments en contrôle de procédés pour 
satisfaire aux lois et règlements; 
· la révision du programme informatique d’exploitation et démarrage.

Les travaux en électricité dans ce contrat sont principalement : 

· démantèlement et réinstallation du système d’alimentation électrique et des relais 
de surcharges et reprogrammation de démarreurs en lien avec le remplacement des 3 
ventilateurs de procédé; 
· démantèlement et réinstallation des lampes UVV et nouvelles lampes UVC en lien 
avec la démolition et démantèlement en mécanique de procédés; 
· déplacement de luminaires, remplacement de quincaillerie et relocalisation de
chemins de câbles; 
· remplacement de divers câbles d’instrumentation; 

4/9



· remplacement d’un variateur de vitesse de capacité insuffisante;
· essais, mise en service et formation.

Les travaux en mécanique du bâtiment dans ce contrat sont principalement : 

· modifications diverses au système de chauffage (plomberie) par géothermie; 
· mise en service, essais, réglage et équilibrage de réseau; 
· divers travaux en plomberie;
· travaux divers de ventilation; 
· fourniture et installation des caissons de lampes UVV dans la chambre d'air irradié; 
· essais et mise en service des équipements; 
· identification, mise à jour des manuels d’entretien et fourniture des dessins tel que 
construits. 

JUSTIFICATION

Des dizaines de milliers de personnes fréquentent annuellement le parc linéaire alors que le 
collecteur LaSalle longeant celui-ci laisse échapper des émanations de gaz malodorants 
affectant les utilisateurs depuis plus de 15 ans. De plus, les vents dominants transportent 
les gaz malodorants vers les secteurs avoisinants habités. Ainsi certains résidents affirment
ne plus être en mesure de profiter de leur cour arrière à cause des odeurs qui sont plus 
intenses en été. 

La construction de l’UTO 75e avenue a été annoncée aux citoyens dès 2008. La perte de 
l’ouvrage en juillet 2012 a eu comme conséquence le prolongement des nuisances
olfactives. 

Des éléments essentiels du procédé de traitement ont implosé le 25 juillet 2012, les rendant 
inopérables. Tous les conduits devront être reconstruits, les ventilateurs de procédé devront 
être remplacés, de même que les trois épurateurs au charbon (le cœur du procédé de 
traitement). En résumé, la salle de procédés au complet doit être démantelée. Les services 
d’alimentation électrique et le système d’instrumentation et de contrôle permettant 
l’opération automatisée du procédé doivent aussi être remplacés. Plusieurs systèmes 
auxiliaires seront remplacés pour permettre l’intégration des nouveaux équipements.

Divers autres équipements étaient inopérants ou défectueux notamment en mécanique de 
bâtiment et en électricité. Des modifications allant jusqu’au remplacement de ceux-ci sont 
incluses dans le projet actuel. 

Treize entreprises se sont procuré les documents d'appels d'offres et trois ont déposé une 
soumission. Aucun avis de désistement n'a été reçu. Sur les treize preneurs de documents, 
cinq étaient des sous-traitants.

Tableau d'analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires Prix (avec 
taxes)

Contingences 
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1. Lambert Somec inc. 2 063 801.25 
$

412 760.25 $ 2 476 561.50 $

2. Filtrum inc. 2 268 226.80 $ 453 645.36 $ 2 721 872.16 $

3. Socomec Industriel inc. 2 490 035.42 $ 498 007.08 $ 2 988 042.50 $

Estimation externe des professionnels 2 175 687.64 $ 435 137.53 $ 2 610 825.17 $

Coût moyen des soumissions reçues 2 728 825.39 $
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Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 10.19%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 511 481.00 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 20.65%

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation externe ($) (134 263.67 $)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation externe (%) -5.14%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 245 310.66 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 9.91%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation externe de la firme 
Macogep est favorable de 5,14 %. 

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Lambert Somec inc., pour la somme de sa soumission, soit 2 476 561,50 $, toutes taxes
incluses.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA 
ont été faites: Lambert Somec inc. 1505 rue des Tanneurs, Québec (Québec) - no de licence 
8005-4547-07 . De plus l'entreprise a fourni l'attestation de Revenu Québec en date du 22 
mars 2016 avec sa soumission.

Bien que non requis dans le cadre de cet appel d'offres, Lambert Somec Inc. détient une 
attestation de l'Autorité des marchés financiers. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour les travaux de mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation pour 
la mise à niveau du système d'extraction et de traitement des odeurs (UTO) sur la 75e 
avenue dans l'arrondissement LaSalle est de 2 476 561,50 $ taxes incluses ou 2 261 430,75 
$ net de ristournes de taxes. Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de 
l'agglomération à moins de disponibilité de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources. Améliorer la qualité de vie des résidents 
et des personnes fréquentant le parc et la piste cyclable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En juin 2016, débutait la construction de la Place du 375e dans le parc adjacent au bâtiment 
abritant les équipements de traitement des odeurs. Ce parc est traversé par le collecteur 
Lasalle, source des émanations problématiques. Ce parc réaménagé attirera plus de 
citoyens dès le printemps 2017. Ceux-ci seront en contact avec les émanations d’air vicié et 
malodorantes si le présent contrat n'est pas accordé.
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Puisque les parties impliquées dans les manquements à l'origine de l'implosion survenue le 
25 juillet 2012 ont refusé de prendre en charge la réalisation des travaux correctifs requis, il 
a été décidé de procéder à la remise en état de l’ouvrage dont la mise en service est prévue 
pour l’été 2017, et ce, sans attendre l'issue des procédures judiciaires qui pourraient durer
encore plusieurs années.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera préparé par l'arrondissement LaSalle en accord avec le 
service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Début des travaux: septembre 2016

- fin des travaux: juin 2017

- mise en service: juin 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marc MORIN, LaSalle

Lecture :

Marc MORIN, 20 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-20

Claude S MEUNIER Michel VERREAULT
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Ingénieur Surintendant administration et soutien à 
l'exploitation

Tél : 280-4418 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 280-4387 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Chantal MORISSETTE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-07-13 Approuvé le : 2016-07-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163334013

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de 
mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation pour la 
mise à niveau du système d'extraction et de traitement des 
odeurs (UTO) sur la 75e avenue dans l'arrondissement LaSalle 
pour une somme maximale de 2 476 561,50 $ taxes incluses -
appel d'offres 3290-AE-15 - 3 soumissionnaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1163334013InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-21

Stéphanie SIMONEAU Sophie GASCON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-4020 Tél : 514 280-6614

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165015004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection 
des vestiaires et douches du Centre opérationnel Nord du 
Service de la police, situé au 827-855, Crémazie Est (3685) -
Dépense totale de 674 301,70 $ taxes incluses - Appel d'offres 
5828 (8 soumissionnaires). 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 674 301,70 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réfection des vestiaires et douches du Centre opérationnel nord de la police, situé au 
827-855, Crémazie Est (3685), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

1.

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 583 042,82 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5828; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 14:01

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165015004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection 
des vestiaires et douches du Centre opérationnel Nord du 
Service de la police, situé au 827-855, Crémazie Est (3685) -
Dépense totale de 674 301,70 $ taxes incluses - Appel d'offres 
5828 (8 soumissionnaires). 

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment situé au 827-855, Crémazie Est a été construit en 1991 puis agrandi en 1993. 
Il comprend deux ailes : l'aile ouest (au numéro 827 de l'adresse civique), qui est occupée 
essentiellement par le laboratoire de l'environnement et l'aile est (au numéro 855 de 
l'adresse civique), qui a été réaménagée en 1998 pour y loger le Centre opérationnel Nord 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C'est cette dernière qui fait l'objet du 
présent dossier.

Au cours des années, divers travaux de réparation, de réfection et de réaménagement ont 
été réalisés dans le Centre opérationnel Nord, mais de manière très localisée et très
partielle. Aussi, la réfection et la mise à niveau du Centre opérationnel Nord a été inscrite 
dans un programme de protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le SPVM. 
Dans ce cadre, un contrat de services professionnels a été accordé à Les Architectes 
Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP inc., pour la mise en oeuvre des différents 
projets inscrits dans ce programme. 

Les professionnels ont procédé au début de leur mandat à une évaluation approfondie de 
l'état existant de différentes composantes du bâtiment (aile est). Suite à cette étude, les
travaux relatifs à la réfection des vestiaires et des douches ont été considérés comme un 
sous-projet prioritaire à l'intérieur du projet de réfection du Centre opérationnel Nord. Les 
professionnels ont donc préparé les plans et devis pour ce sous-projet.

L'appel d'offres a été publié le 7 avril 2016 dans le système électronique d'appel d'offres
(SÉAO), sur le site internet de la Ville, ainsi que dans le journal Le Devoir. Les soumissions 
ont été reçues et ouvertes au greffe de la Ville le 4 mai 2016. Les soumissionnaires ont 
disposé de 28 jours calendrier pour préparer leur soumission. 

Un addenda a été émis durant la période d'appel d'offres :
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Numéro de
l'addenda

Date Contenu

1 26 avril 2106 Précisions et informations complémentaires en architecture et en 
électromécanique, en réponse aux questions des preneurs des
documents.

. 
Les visites ont été organisées en respectant la nouvelle politique de gestion contractuelle de 
la Ville. Elles se sont déroulées les 12, 13 et 14 avril 2016.

La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. La soumission est valide 
pendant les cent cinquante (150) jours calendrier suivant la date de l'ouverture des 
soumissions, afin de tenir compte des délais d'enquête.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0248 - 30 avril 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à Les
Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP inc., pour le programme de 
protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de 
Montréal (lot 1), pour une dépense totale de 2 742 899,09 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-14081 - (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à l'entreprise Procova inc., soit le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux de réfection des vestiaires et 
douches du Centre opérationnel Nord du SPVM.
Au présent contrat, les travaux consistent principalement en :

§ démolition;
§ installation d'un nouveau système de ventilation;
§ remplacement des douches et des salles de toilettes et réfection de tous les 
autres espaces avec réaménagement localisé;
§ réalisation des travaux rattachés aux précédents en architecture, électricité et 
plomberie.

Des contingences de 15 % sont prévues au contrat de l'entrepreneur pour faire face aux
imprévus de chantier (voir le tableau des coûts du projet, placé en pièce jointe). 

JUSTIFICATION

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu 16 preneurs du cahier des charges sur le site 
SÉAO (voir liste en pièce jointe) et 8 d'entre eux ont déposé une soumission. 
Concernant les 8 preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission, un 
est une association professionnelle qui n'a pas les licences adéquates pour soumissionner; 
deux sont des sous-traitants en électricité, qui ne sont pas habilités à déposer de
soumission comme entrepreneur général; cinq ont privilégié d'autres projets pour lesquels 
l'appel d'offres a été publié dans la même période.

Les 8 soumissions reçues sont conformes. Pour plus de renseignements, veuillez vous 
référer au tableau d'analyse de conformité placé en pièce jointe, ainsi qu'au tableau ci-
dessous.

Le tableau de l'analyse financière des 8 soumissions se présente comme suit :
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Firmes soumissionnaires Prix de base
avec taxes

(Prix vérifié)

Contingences 
avec taxes

(Prix vérifié)

Total 
avec taxes

(Prix vérifié)

Procova inc. 506 993,76 $ 76 049,06 $ 583 042,82 $

Construction CPB inc. 573 495,30 $ 86 024,30 $ 659 519,60 $

Ardec Construction inc. 594 420,75 $ 89 163,11 $ 683 583,86 $

Rénovacoeur Rénovation inc. 599 813,00 $ 89 971,95 $ 689 784,95 $

Construction Sojo inc. 682 852,86 $ 102 427,93 $ 785 280,79 $

Merlain Canada inc. 689 279,84 $ 103 391,98 $ 792 671,81 $

Corporation de construction Germano 697 852,26 $ 104 677,84 $ 802 530,10 $

SGB BPF inc. 711 695,25 $ 106 754,29 $ 818 449,54 $

Dernière estimation réalisée 599 646,32 $ 89 946,95 $ 689 593,27 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

726 857,93 $

24,67 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

235 406,71 $

40,38 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-106 550,44 $

-15,45 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

76 476,77 $

13,12 %

La dernière estimation des professionnels externes, établie lors de l'appel d'offres, était de 
689 593,27 $ (taxes et contingences incluses). Cette estimation était basée sur des travaux 
similaires réalisés au cours des dernières années, en incluant une indexation pour l'inflation. 
Elle est supérieure au montant du plus bas soumissionnaire conforme avec un écart de -
106 550,44 $ (-15,45 %). Toutefois, l'estimation des professionnels est proche de la
moyenne des soumissions avec un écart de 5,40 %.

Comme le notent les professionnels dans leur lettre de recommandation (voir document en
pièce jointe), on remarque que la répartition des montants par chapitre entre l'estimation 
des professionnels et la soumission la plus basse présente certaines différences. Les écarts 
les plus importants se situent dans les montants de trois chapitres que les professionnels 
ont quelque peu surévalués eu égard à la compétitivité du marché actuel. Il s'agit de : 
chapitre 01, « Conditions générales » avec un écart de -82,46 %; chapitres 02, « 
Aménagement du terrain - Démolition » avec un écart de -51,56 %; chapitre 06 « Ouvrage 
en bois et plastique » avec un écart de -44,18 %. 

À l'inverse, les professionnels ont estimé à un coût inférieur les montants des chapitres 09, 
« Produits de finition » (écart de 31,16 %), 15, « Volet plomberie » (écart de 59,29 %) et 
16, « Électricité » (écart de 26,60 %).
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Nous pouvons voir que l'écart entre la moyenne des soumissions et le plus bas 
soumissionnaire est de 24,67 %. Toutefois, on remarque que les quatre derniers 
soumissionnaires proposent un montant qui dépasse de manière significative les coûts 
moyens du marché. Aussi, si l'on se base sur la moyenne des quatre plus basses
soumissions, l'écart avec la plus basse est seulement de 12,17 %. Par ailleurs, l'écart entre 
le montant du deuxième soumissionnaire et celui du plus bas est de 13,12 %. Tout cela 
nous confirme que la soumission du plus bas, Procova inc., est dans les prix du marché.

L'analyse des soumissions démontre que Procova inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme. De plus, il possède l'expérience nécessaire pour réaliser le projet. Les 
professionnels recommandent l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, soit Procova 
inc. 

Procova inc., adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la liste des entreprises à 
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni de celle du registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics du secrétariat du Conseil du trésor.

Procova inc. n'a pas à obtenir une attestation de l’AMF dans le cadre de ce contrat 
(communiqué 587). Cependant, cet entrepreneur détient l'autorisation de l'AMF.

Par ailleurs, Procova inc. a été approuvé par le SPVM, suite à l'enquête de réputation à 
laquelle l'entreprise a été soumise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder est de 583 042,82 $ incluant les contingences et les 
taxes.
De plus, un montant de 91 258,88 $ (18 %) taxes incluses est prévu pour les incidences. 
Ce montant servira notamment à défrayer les coûts de relocalisation temporaire des 
vestiaires durant les travaux, de déménagement de mobilier et d'installation de systèmes de
sécurité découlant des travaux.

Le montant à autoriser totalise 674 301,70 $, incluant les contingences, les incidences et les
taxes.

Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

Le coût total maximal de ce contrat sera financé par le règlement d’emprunt de compétence 
agglomération RCG-15-070 – Travaux de rénovation et de protection des immeubles.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération et déboursée à 85 % en 2016 et 
15 % en 2017. Pour plus de détails, voir l'intervention du Service des finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les professionnels ont respecté les principes du développement durable, avec les matériaux 
les moins dommageables et les équipements les plus écoénergétiques. 
Par ailleurs, les travaux eux-mêmes respecteront les critères de la Politique de 
développement durable de la Ville de Montréal pour ses édifices et les directives applicables 
qui s'y rattachent, particulièrement pour la gestion des déchets de construction. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il importe que le contrat soit octroyé dans les meilleurs délais, afin de procéder aux travaux 
de réfection des vestiaires et des douches.

5/17



Tout retard dans ce processus aurait pour conséquence d'amplifier et de prolonger les
problèmes d'inconfort reliés à la vétusté des installations. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Depuis le début du processus, les occupants et les principaux intervenants dans ce projet 
ont été informés et consultés au sujet de la réalisation des travaux. 
Par ailleurs, le SPVM communique régulièrement avec les occupants du bâtiment pour leur 
faire part de l'évolution du dossier. Avant le début du chantier, il les informera des 
dispositions qui seront prises pour faciliter les travaux sans nuire au fonctionnement du 
centre opérationnel ni à la sécurité de ses occupants.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 14812 Mandat : 17602-2-001 

Octroi du contrat au CG : Août 2016

Réalisation des travaux : Septembre 2016 à février 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Érik VINCENT, Service de police de Montréal
Claude MILLETTE, Service de police de Montréal

Lecture :

Claude MILLETTE, 12 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-12

Assya BENDEDDOUCH Danielle LAVIGNE
Gestionnaire immobilier Chef de division
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Tél : 514-872-3959 Tél : 514 872-7977
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. : 514-280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Sylvie DESJARDINS
Directrice Directrice du bureau de projet et des services

administratifs
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-14 Approuvé le : 2016-07-18
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2100, rue Fleury Est, bureau 202, Montréal (Qc)  H2B 1J5      Tél : (514) 374-9659      Téléc. : (514) 722-1093 
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Montréal, le 04 juillet 2016 
Révision 1 
 
Ville de Montréal 
Services institutionnels 
Gestion et planification immobilière 
Mme Assya Bendeddouch, gestionnaire immobilier 
303, rue Notre-Dame est, 3e étage 
Montréal, Québec  
 
Projet: SPVM – Centre opérationnel Nord (3685) 
 Réfection des vestiaires et douches 

Mandat : 17602-2-001 
Contrat travaux : 14812 

N/dossier : 2015-2254 
Objet : Analyse des soumissions reçues (04-05-2016) – Appel d’offres public 5828 

Recommandation d’octroi du contrat. 

 
Madame,  
 
Nous avons procédé à l’analyse des soumissions reçues le 4 mai 2016, pour le projet 
«SPVM - Centre opérationnel Nord – Réfection des vestiaires et douches», suite à l’appel 
d’offres public no 5828. 
 
Les soumissions reçues sont les suivantes : 
 

 Total  
(avant taxes et 
contingences) 

Total  
(t.t.i.) 

Total   
(t.t.i.  
+contingences) 

 

1 Procova inc. 440 960.00 $ 506 993.76 $ 583 042.82 $ 

2 Construction CPB inc. 498 800.00 $ 573 495.30 $   659 519.60 $ 

3 Ardec Construction inc. 517 000.00 $ 594 420.75 $ 683 583.86 $ 

4 Rénovacoeur Rénovation inc. 521 689.93 $ 599 813.00 $ 689 784.95 $ 

5 Construction SOJO inc. 593 914.21 $ 682 852.86 $  785 280.79 $ 

6 Merlain Canada inc. 599 504.10 $ 689 279.84 $ 792 671.81 $ 

7 Corporation de construction 
Germano  

606 960.00 $ 697 852.26 $ 802 530.10 $ 

8 SGC BPF inc. 619 000.00 $ 711 695.25 $ 818 449.54 $ 
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Projet : SPVM – Centre opérationnel Nord (3685) 
 Réfection des vestiaires et douches  
Contrat travaux : 14 812 
Soumission : 5828 

N/dossier : 15-2254A ANALYSE DES SOUMISSIONS 
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3 

2100, rue Fleury Est, bureau 202, Montréal (Qc)  H2B 1J5      Tél : (514) 374-9659      Téléc. : (514) 722-1093 
jmarcil@architecteslm.com      www.architecteslm.com 
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Notre estimé budgétaire était de 599 646.32 $ (t.t.i.), soit 689 593.27 $ avec contingences 
(15%) de construction). 

Les éléments de notre analyse de conformité sont les suivants : 
 
1. Le résultat de l’appel d’offres public indique que la compagnie Procova inc. est 

le plus bas soumissionnaire. 
 

2. Après analyse de conformité des soumissions, selon les critères de conformité 
des Documents de soumission,  nous confirmons que la soumission de Procova inc. 
est conforme.  

 Les sept autres soumissions sont également conformes. 
 
3. Le montant avant taxes et contingences de la soumission de Procova 

inc.(440 960.00$) est inférieur de 80 584.96 $ au montant estimé par les  
professionnels (521 544.96$), avant taxes et contingences. Notre estimation est de 
15.45% supérieure au montant de la plus basse soumission. 
 

4. La moyenne des soumissions reçues (549 728.53$) est supérieure aux estimés des 
professionnels d’un montant de 28 183.57 $, avant taxes et contingences. Ce 
différentiel avec la moyenne des soumissionnaires est donc de -5.40%. 
 

5. L’écart entre le plus bas et le 4e soumissionnaire est de moins de 20% ;  l’écart 
entre le second soumissionnaire et le quatrième est de moins de 5%. Ceci nous 
indique un marché fortement compétitif, caractéristique d’une période d’activités 
économiques au ralenti.  
 
Le plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., a démontré une agressivité 
importante pour obtenir ce contrat, d’où l’écart de 57 840$ avec le second 
soumissionnaire. Ceci explique également le différentiel des prix par rapport à 
l’estimation des professionnels. 

 
6. Les écarts par chapitre entre l’estimé des professionnels et la soumission du plus 

bas soumissionnaire Procova inc. se justifient  principalement comme suit : 
 

i) Chapitre 01 «Conditions générales» : Procova inc. indique un montant 
minime de  ce chapitre. C’est un exemple éloquent de sa compétivité extrême. 
Notre estimé de ce chapitre est plus de cinq fois plus élevé ! 

 
ii) Chapitre 02 »Aménagement du terrain – démolition» : L’écart entre l’estimé 

des professionnels et la soumission de Procova inc. est de 51.5% Cependant, 
les prix des autres soumissionnaires sont de même envergure que celui de 
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Procova inc., indiquant que notre estimé était élevé, ne tenant pas compte 
des conditions serrées du marché.  

 
iii) Chapitre 09 «Produits de finition» : la soumission de Procova inc. est 

supérieure aux estimés des professionnels. Nous avons légèrement sous-
estimé le marché, à ce chapitre. 

 
iv) Chapitres 15 et 16 «Mécanique et Électricité» : Les estimés des professionnels 

sont un peu plus bas que le coût des travaux dans la soumission de Procova 
inc.   

 
 
En conclusion, 

 
Suite à l’examen des soumissions reçues pour le projet «SPVM - Centre opérationnel 
Nord – Réfection des vestiaires et douches», nous recommandons d’octroyer le contrat à 
la compagnie Procova inc., au montant de sa soumission, conformément aux documents 
de l’appel d’offre public no 5828. 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL 

 

 

Jean Marcil, MOAQ, MIRAC 

Pièces jointes:   Formulaire de la Ville de Montréal « Analyse des    
  soumissions », dûment signé et scellé 
  Tableau comparatif des bordereaux de soumission. 
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Tableau des coûts du projet
Appel d'offres 5828

Projet : 
Contrat : 14812

Adresse 855, boul. Crémazie Est Mandat : 17602-2-001
Date :
Étape : Autorisation d'octroi par le CG Tps Tvq 

Montant 5,0% 9,975% Total
         $

Contrat Travaux forfaitaires* 440 960,00
Sous-total : 100,0% 440 960,00 22 048,00 43 985,76 506 993,76

Contingences de construction 15,0% 66 144,00 3 307,20 6 597,86 76 049,06

Total contrat 507 104,00 25 355,20 50 583,62 583 042,82

Incidences :

8% 35 276,80

10% 44 096,00

Total incidences : 18,0% 79 372,80 3 968,64 7 917,44 91 258,88

Coût  des travaux (Montant à autoriser) 586 476,80 29 323,84 58 501,06 674 301,70

 Ristournes : TPS 100,00% 29 323,84

TVQ 50,0% 29 250,53

Coût après rist. (Montant à emprunter) 586 476,80 29 250,53 615 727,33

Notes :

* Prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Rythme des déboursés : les travaux seront réalisés à 85% en 2016 et 15% en 2017.

21 juin 2016

Centre opérationnel Nord
Réfection des vestiaires et des douches

Incidences générales incluant la relocalisation 
temporaire des vestiaires.

Méthode d'estimation des contingences : Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires, notamment le fait que les travaux sont réalisés dans 
un bâtiment existant et occupé. 

Expertises et services particuliers (notamment, 
surveillance et tests pour les moisissures).

Ville de Montréal
Service de la gestion et de la planification immobilière 1/1
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Numéro : 5828 

Numéro de référence : 969061 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Centre opérationnel Nord-Réfection des vestiaires et des douches 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ardec Construction inc. 

579 rue Principale

Laval, QC, H7X 1C7 

NEQ : 1147794813 

Monsieur Gilles W 

Claude 

Téléphone  : 450 627-

6262 

Télécopieur  : 450 

627-5021 

Commande : (1102822) 

2016-04-08 8 h 10 

Transmission : 

2016-04-08 9 h 13 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Association Patronale des Entreprises en 

Construction (APECQ) 

6550, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal, QC, H4T 1E3 

http://www.apecq.org NEQ : 

Monsieur Andy Cimelli 

Téléphone  : 514 739-

2381 

Télécopieur  : 514 

341-9514 

Commande : (1109477) 

2016-04-19 11 h 16 

Transmission : 

2016-04-19 11 h 16 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Boytech Démo. inc. 

1603, boulevard de Léry

Léry, QC, J6N 1C3 

NEQ : 1160695293 

Monsieur Louis 

Tétrault 

Téléphone  : 450 691-

2082 

Télécopieur  : 450 

691-0060 

Commande : (1100656) 

2016-04-05 12 h 54 

Transmission : 

2016-04-05 12 h 54 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction CPB Inc.. 

1440 Hocquart bureau 214

Saint-Bruno, QC, J3V 6E1 

NEQ : 1163035877 

Monsieur Benoit 

Chabot 

Téléphone  : 450 653-

9033 

Télécopieur  : 450 

653-5802 

Commande : (1102506) 

2016-04-07 14 h 39 

Transmission : 

2016-04-07 22 h 41 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction Genfor Ltée. 

2850 boul Saint-Martin Est Bureau 203

Laval, QC, H7E 5A1 

http://www.genfor.qc.ca NEQ : 1144135697 

Monsieur Emmanuel 

Haché 

Téléphone  : 450 661-

2040 

Télécopieur  : 450 

661-2092 

Commande : (1100891) 

2016-04-05 15 h 55 

Transmission : 

2016-04-05 22 h 01 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction Gilles Nault inc. 

1240, rue Gay-Lussac, suite E

Boucherville, QC, J4B7G4 

NEQ : 1162019005 

Monsieur Gilles Nault 

Téléphone  : 450 645-

0911 

Commande : (1101064) 

2016-04-06 7 h 54 

Transmission : 

2016-04-06 9 h 47 

2586605 - Addenda 1

2016-04-26 15 h 09 - 

Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Télécopieur  : 450 
645-1840 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Construction Léandre 
437 rue Jarry Ouest 
suite 210
Montréal, QC, H3N 1E7 
NEQ : 1140473472 

Monsieur Nicholas 
Dimacopoulos 
Téléphone  : 514 273-
1818 
Télécopieur  :  

Commande : (1101970) 

2016-04-07 9 h 06 
Transmission : 

2016-04-07 9 h 06 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Construction Sojo Inc. 
5181 Rue Amiens, Bureau#402
Montréal, QC, H1G 6N9 
NEQ : 1167437079 

Monsieur Rodolphe 
ocsay 
Téléphone  : 514 327-
3392 
Télécopieur  :  

Commande : (1102604) 

2016-04-07 15 h 28 
Transmission : 

2016-04-07 20 h 48 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Corporation de Construction Germano 
2160 boul des Laurentides
LAVAL, QC, H7M 2Y6 
NEQ : 1146850632 

Monsieur Richard 
Germano 
Téléphone  : 450 668-
7807 
Télécopieur  : 450 
668-5002 

Commande : (1101784) 

2016-04-06 16 h 39 
Transmission : 

2016-04-07 7 h 38 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Groupe DCR 
1636 rue Gladstone
Montréal-Ouest, QC, H4E1C7 
NEQ : 1169139962 

Monsieur François 
Sansfaçon Hamel 
Téléphone  : 514 525-
8109 
Télécopieur  :  

Commande : (1101317) 

2016-04-06 10 h 40 
Transmission : 

2016-04-06 14 h 50 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Merlain Canada inc. 
1985, rue Ste-Hélène
Longueuil, QC, J4K 3T4 
http://www.merlaincanada.com NEQ : 
1165903700 

Madame Xiaoyan 
Zhang 
Téléphone  : 514 657-
2166 
Télécopieur  : 579 
721-1801 

Commande : (1101640) 

2016-04-06 14 h 48 
Transmission : 

2016-04-06 20 h 59 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

PROCONSTRUCTION PARFAIT 
ELECTRIQUE 
1845 rue Bossuet
Montréal, QC, H1N 2R6 
http://www.proconstruction.ca NEQ : 
1163873715 

Monsieur Marius Tiron 
Téléphone  : 514 253-
3999 
Télécopieur  : 514 
253-9990 

Commande : (1104310) 

2016-04-11 15 h 02 
Transmission : 

2016-04-12 1 h 04 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Procova Inc. 
1924, rue Vallieres
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca NEQ : 1143985894 

Monsieur Étienne 
Archambault 
Téléphone  : 450 668-
3393 
Télécopieur  :  

Commande : (1101388) 

2016-04-06 11 h 24 
Transmission : 

2016-04-06 17 h 56 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)
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QUALITECK Électrique 
409 rang petit capsa
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 
1W8 
NEQ : 1166767062 

Monsieur bernard 
Landry 
Téléphone  : 418 878-
0048 
Télécopieur  :  

Commande : (1112245) 

2016-04-22 14 h 22 
Transmission : 

2016-04-22 14 h 22 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Rénovacoeur 
179, rue Labrie
Saint-Eustache, QC, J7R 2R7 
NEQ : 1165065229 

Monsieur Gilles 
Charbonneau 
Téléphone  : 514 755-
9465 
Télécopieur  : 450 
623-8369 

Commande : (1103552) 

2016-04-09 10 h 13 
Transmission : 

2016-04-11 7 h 57 

2586605 - Addenda 1
2016-04-26 15 h 09 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Société générale de construction BPF inc. 
2075 Industriel
Chambly, QC, J3L 4C5 
NEQ : 1164726003 

Monsieur Éric 
Beaumier 
Téléphone  : 450 435-
8383 
Télécopieur  : 450 
437-3232 

Commande : (1115531) 

2016-04-28 13 h 58 
Transmission : 

2016-04-28 16 h 41 

2586605 - Addenda 1
2016-04-28 13 h 58 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165015004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Objet : Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection 
des vestiaires et douches du Centre opérationnel Nord du Service 
de la police, situé au 827-855, Crémazie Est (3685) - Dépense 
totale de 674 301,70 $ taxes incluses - Appel d'offres 5828 (8 
soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165015004 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021

Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165350006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Le Groupe Saint-Lambert pour les 
travaux de réaménagement partiel de la caserne de pompiers n° 
17 (3217) située au 4240, rue Charleroi, arrondissement de 
Montréal-Nord. Dépense totale de 1 260 312,72 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 5841 (12 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 260 312,72 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réaménagement partiel de la caserne de pompiers n° 17 située au 4240, rue 
Charleroi, arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

1.

d'accorder à la firme Le Groupe Saint-Lambert, le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 177 530,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public (5841);

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-11 11:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165350006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Le Groupe Saint-Lambert pour les 
travaux de réaménagement partiel de la caserne de pompiers n° 
17 (3217) située au 4240, rue Charleroi, arrondissement de 
Montréal-Nord. Dépense totale de 1 260 312,72 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 5841 (12 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La caserne de pompiers n° 17 est située au 4240, rue Charleroi, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord (voir photo en pièce jointe). Le bâtiment de deux étages a été construit en 
1990. Ce dernier est occupé par la caserne et des locaux administratifs du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM), ainsi que par une station d'échantillonnage d'air du 
Service de l'environnement de la Ville de Montréal.
En 2015, la Ville a mandaté les firmes Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc. 
afin qu'elles réalisent des projets de rénovation et de mise à niveau de bâtiments occupés 
par le SIM. La gestion de ces projets est assurée par la firme de gestion Macogep inc.

Une évaluation de l’état actuel des systèmes électromécaniques et des besoins du SIM ont 
permis aux professionnels d'émettre les recommandations pour les travaux à exécuter dans 
cette caserne.

Les interventions vont toucher principalement la partie habitable de la caserne. Le présent 
mandat consiste au réaménagement des espaces de vie des pompiers, au remplacement du 
système de chauffage, ventilation et climatisation (CVAC) rendu à la fin de sa vie utile ainsi
qu'à la réfection d'un des deux bassins de toiture. 

Afin que la caserne demeure opérationnelle pendant les travaux, les employés administratifs 
seront relocalisés temporairement dans un autre bâtiment.

Un appel d'offres a été lancé afin de réaliser les travaux de réaménagement partiel du 
bâtiment.

L'appel d'offres public a été publié le 16 avril 2016 dans le système électronique d'appel
d'offres (SÉAO), ainsi que dans le journal Le Devoir. Les soumissions ont été reçues et 
ouvertes le 11 mai 2016. Six addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres.
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Numéro de
l'addenda

Date Contenu

1 2016-04-21 Prolongation de la période des visites de soumissionnaires

2 2016-04-26 Clarifications aux documents d’électricité

3 2016-05-02 Clarification aux documents d’architecture et de structure

4 2016-05-04 Clarification aux documents d’architecture, de structure et 
d’électricité

5 2016-05-05 Report de la date d’ouverture

6 2016-05-05 Ajout d’une allocation pour le réaménagement temporaire des 
locaux pour les employés administratifs relocalisés pendant les 
travaux.

Des visites ont été organisées en respectant la politique de gestion contractuelle de la Ville. 
Elles se sont déroulées du 19 au 22 avril 2016. 

La durée de validité des soumissions est de 150 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0286 – 30 avril 2015 - Accorder un contrat de services professionnels en gestion de 
projets à Macogep inc. pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de 
pompiers, pour une somme maximale de 1 525 511,66 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-14002 (5 soum.).

CG15 0031 - 29 janvier 2015 - Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay 
L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc. pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs 
casernes de pompiers pour une dépense totale de 667 004,39 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-13920 (7 soum.) 

DESCRIPTION

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu vingt (20) preneurs du cahier des charges sur le 
site SÉAO dont la liste est en pièce jointe et douze (12) ont déposé leur soumission. Parmi 
les huit (8) preneurs de cahier de charge qui n’ont pas déposé de soumission, un (1) est 
une association patronale représentant des entrepreneurs, un (1) est un fournisseur
d’équipements et une firme n’a pas les licences adéquates pour réaliser ce contrat. Les cinq 
(5) entrepreneurs qui n'ont pas déposé de soumission n’avaient plus de disponibilité à leur 
carnet de commandes ou n’avaient pas les ressources pour réaliser ce contrat selon les 
exigences et les délais requis aux documents contractuels. Par conséquent, ils n'ont pas
déposé de soumission. 
Le présent dossier recommande d'accorder à l’entreprise Le Groupe Saint-Lambert, soit le 
plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution des travaux d’aménagement 
partiel à la caserne no 17. 

Au présent contrat, les travaux seront réalisés par phases afin de conserver la caserne 
opérationnelle durant le chantier.

La première phase consiste principalement à :

l'aménagement temporaire des espaces de vie des pompiers à l'étage; •
l’installation des douches temporaires au garage.•
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La deuxième phase consiste principalement à :

la démolition intérieure au rez-de-chaussée; •
la réfection de la cuisine et des sanitaires des pompiers; •
l'aménagement des nouveaux locaux au rez-de-chaussée; •
remplacement du système CVAC pour l'ensemble des locaux, excluant le 
garage et ses fonctions annexes; 

•

la réfection de la toiture; •
la finition intérieure;•
l'aménagement de l'aire de détente extérieure.•

Des contingences de 15 % sont prévues au contrat de l'entrepreneur pour faire face aux 
imprévues de chantier. 

JUSTIFICATION

Les douze soumissions reçues sont conformes. Veuillez vous référer au tableau d'analyse de 
conformité des professionnels en pièce jointe. 

Firmes soumissionnaires Prix Contingences Total

Le Groupe Saint-Lambert
1 023 939,76 

$ 153 590,96 $ 
1 177 530,72 
$ 

Gaston Champoux inc
1 033 739,13 

$ 155 060,87 $ 
1 188 800,00 
$ 

Construction Genfor Ltée
1 064 668,50 

$ 159 700,28 $ 
1 224 368,78 
$ 

Axe construction inc.
1 065 391,69 

$ 159 808,75 $ 
1 225 200,44 
$ 

Construction Sojo inc.
1 075 538,56 

$ 161 330,78 $ 
1 236 869,34 
$ 

Procova inc.
1 076 395,95 

$ 161 459,39 $ 
1 237 855,34 
$ 

Devcor (1994)
1 078 370,07 

$ 161 755,51 $ 
1 240 125,58 
$ 

Norgérec ltée
1 082 048,04 

$ 162 307,21 $ 
1 244 355,25 
$ 

Céleb construction ltée
1 102 608,70 

$ 165 391,31 $ 
1 268 000,01 
$ 

Parfait électrique inc Fasrs Proconstruction
1 107 553,03 

$ 166 132,95 $ 
1 273 685,98 
$ 

Corporation de construction Germano
1 141 952,40 

$ 171 292,86 $ 
1 313 245,26 
$ 
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Quadrax et associés E.G.
1 200 000,00 

$ 180 000,00 $ 
1 380 000,00 
$ 

Estimation des professionnels ($)
1 126 955,06 

$ 169 043,26 $ 
1 295 998,32 
$ 

Coût moyen des soumissions reçues
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions – la plus basse) / la plus basse x 100) 

1 250 836,39 
$

6,23 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute – la plus basse)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute – la plus basse) / la plus basse x 100)

202 469,28 $

17,19 %

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme ($)
(la plus basse – estimation des professionnels)

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme (%)
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation x 100) 

-118 467,60 $

-9,14 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100 

11 269,28 $

0,96 %

Note : tous les prix incluent les taxes

Le coût déposé par le plus bas soumissionnaire est inférieur à l'estimation des 
professionnels qui était de 1 295 998,32 $ (incluant les contingences et les taxes). Cette 
différence correspond à 118 467,60 $ (-9,14 %). Tel que mentionné dans la lettre de 
recommandation des professionnels en pièce jointe, le différentiel entre leur estimation et la 
plus basse soumission provient notamment des chapitres 00 - Charges générales et 01 -
Charges particulières. Ceci peut s'expliquer par la stratégie d'entreprise du soumissionnaire 
quant à sa propre compréhension des interventions à réaliser pour des travaux qui seront 
effectués par phase. Les autres écarts sont enregistrés au niveau des chapitres 06 - Bois, 
plastique et composites, 10 - Ouvrages spéciaux et 12 - Ameublement et décoration. Ceci 
pourrait être expliqué par la répartition différente par le soumissionnaire de certains coûts 
qui se retrouvent inclus dans d'autres chapitres que ceux prévus par les professionnels.

Le coût moyen des soumissions est de 1 250 836,39 $ ce qui représente un écart de 6,23 % 
avec la plus basse soumission conforme. Le différentiel entre la plus basse et la deuxième 
plus basse soumission s'élève à 11 269,28 $, soit 0,96 %. Les prix déposés par les sept (7) 
premiers soumissionnaires sont similaires, présentant des écarts en bas de 4 %. 
Considérant que tous les écarts mentionnés sont en bas de 10 %, ceci nous confirme la 
cohérence des prix entre les différentes soumissions et que les coûts déposés par les 
soumissionnaires correspondent à la portée des travaux et la valeur actuelle du marché.

L'analyse des soumissions faite par les professionnels externes démontre que Le Groupe 
Saint-Lambert est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent 
l'octroi du contrat à cette firme (voir le tableau d'analyse de conformité des soumissions et 
la recommandation des professionnels en pièce jointe).

Le Groupe Saint-Lambert, adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la liste des 
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de celle du 

5/25



registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du secrétariat du Conseil du 
trésor (RENA).

Le Groupe Saint-Lambert ne doit pas obtenir une attestation de l’AMF dans le cadre de ce 
contrat (communiqué 587). Cet entrepreneur détient une autorisation de l'AMF.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder est de 1 177 530,72 $ incluant les contingences et 
les taxes.
De plus, un montant de 82 782,00 $ (7 %) taxes incluses est prévu pour les incidences. Ce 
montant servira notamment à défrayer les frais de laboratoire, de télécommunication, de 
déménagement des employés administratifs, de climatiseurs temporaires, de nouveau
mobilier pour le SIM, de déplacement des luminaires de pôle, etc.

Le montant à autoriser totalise 1 260 312,72 $, incluant les contingences, les incidences et 
les taxes.

Un montant maximal de 1 260 312,72 $ taxes incluses sera financé par les règlements 
d’emprunts d'agglomération RCG 16-019 – Réfection des casernes de pompiers et RCG 15-
005 - Travaux de rénovation et de protection d'immeubles.

Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Les travaux seront réalisés à 50 
% en 2016 et à 50 % en 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’entrepreneur aura la responsabilité de réaliser le présent contrat en respectant les
exigences relatives à la gestion et l'élimination des déchets de construction/démolition ainsi 
qu’à la réutilisation ou recyclage des matériaux indiqués dans le devis, notamment par la 
mise en place de mesures de contrôle y indiquées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est recommandé de procéder aux travaux de réaménagement de la caserne de pompiers 
n° 17, car le système CVAC est rendu à la fin de sa vie utile. De plus, tout retard dans ce 
dossier pourrait nuire à la mise en oeuvre des travaux de remplacement de la toiture avant 
l'arrivée de la saison froide. Cette situation occasionnerait assurément des problèmes 
d'opération de la caserne et pourrait affecter l'intégrité du bâtiment. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 14646 Mandat : 17801-2-001 

Octroi du contrat au CG : août 2016

Réalisation des travaux : septembre 2016 à mars 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Carole GUÉRIN, Service de sécurité incendie de Montréal
Julie CASTONGUAY, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Julie CASTONGUAY, 4 juillet 2016
Carole GUÉRIN, 4 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-29

Despina Ruxandra DOGIOIU Danielle LAVIGNE
gestionnaire immobilier Chef de division

Tél : 514 872-5399 Tél : 514 872-7977
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Sylvie DESJARDINS
Directrice Directrice du bureau de projet et des services

administratifs
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-08 Approuvé le : 2016-07-08
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Bâtiment : 3217  

Année originale de construction : 1990 

Description : Caserne 17 

Adresse : 4240, rue Charleroi, arrondissement de Montréal‐Nord 
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Projet : Réaménagement partiel de la caserne 17 Mandat : 17801-2-001
Caserne 17 - 4240, rue Charleroi, arrondissement de Montréal-Nord Contrat : 14646

Date : 10-juin-16
Étape : Octroi de contrat Tps Tvq 

Budget 5,0% 9,975% Total
 Contrat : Travaux forfaitaires*           %          $

Réaménagement partiel de la caserne 17 890 576,00
Sous-total : 100,0% 890 576,00 44 528,80 88 834,96 1 023 939,76
Contingences de construction 15,0% 133 586,40 
Total - Contrat : 1 024 162,40 51 208,12 102 160,20 1 177 530,72

 Incidences :
Total - Incidences : 7,0% 72 000,00 3 600,00 7 182,00 82 782,00

 Ristournes : Coût des travaux (Montant à autoriser) 1 096 162,40 54 808,12 109 342,20 1 260 312,72
Tps 100,00% 54 808,12 54 808,12
Tvq 50,0% 54 671,10
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 1 096 162,40 54 671,10 1 150 833,50

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Tableau des coûts du projet

Méthode d'estimation des contingences : Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires ainsi qu'en considérant que les travaux sont effectués dans un 
bâtiment existant.

Rythme des déboursés : Les travaux seront réalisés à 50 % en 2016 et 50 % en 2017.

Gestion immobilière
2016-06-30

Coût estimé octroi contrat_Cas 17/octroi 1/1
9/25



 

 

 
 
 
 
 
 
 
TLA - SIÈGE SOCIAL  WWW.TLA-ARCHITECTES.COM 
2372,   Boul. St-Martin Est,   2ième étage,   Laval  (Québec)  Canada H7E 5A4 
T. : 450 629-9992|1 877 629-9996 F. : 450 629-9994 
 
Le 16 mai 2016 
DIRECTION DES STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
DIVISION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE 
303 rue Notre-Dame Est, 3e étage 
Montréal (Québec) CANADA H2Y 3Y8 
 
 
À l’attention de : M. Hugo Rivero, gestionnaire de projet 

C.C. :     Mme Despina Dogioiu, gestionnaire de projet 
 
Sujet: Recommandation sur les soumissions déposées 
Projet: Réaménagement partiel caserne 17 (3217) 
 Montréal (Québec) 
 
Dossier TLA : 15-326B 
Mandat : 17801-2-001 
Contrat : 14646 
 
Monsieur, dans le cadre des travaux de réaménagement précités, nous vous transmettons par 
la présente notre analyse et notre recommandation suite à l'ouverture des soumissions. 
 
Nous avons reçu douze (12) soumissions qui ont été retenues pour fins d'analyse.  Vous 
trouverez en pièce jointe le tableau des prix, les statistiques et l’analyse comparative. 
 

Recommandation : 
 
TLA a pris connaissance des soumissions présentées par les entrepreneurs pour le projet cité en 
rubrique.  
 
La plus basse soumission est celle de « Groupe Saint-Lambert » et est inférieure à l’estimé 
budgétaire de 118 467.60$.  Nous vous recommandons donc la soumission de Groupe Saint-
Lambert au montant de 1,177,530.72 $. 
 
Les autres soumissionnaires sont tous conformes.  Certains n’ont pas remis l’attestation de 
l’AMF, mais celle-ci n’était pas demandée (Axe Construction et Construction Sojo Inc.).  De plus, 
2 soumissionnaires avaient des erreurs mineures de transcriptions entre les montants ventilés 
et le sommaire de la page 3 (Construction Sojo Inc. et Corporation Construction Germano). 
 
Comparaison des prix : 
 
L’écart entre l’estimé des professionnels et le plus bas soumissionnaire est de 9.14%. 
 
Voir notre analyse des prix pour les chapitres ayant un écart important : 
 
Chapitre 00 – Charges générales – Nous avions prévu 114 000$ et le prix du soumissionnaire 
est de 120 004$.  Cela semble normal. 
 
Chapitre 01 – Nous avions prévu 36 000$ en estimation, mais nous avons ajouté une allocation 
de 50 000$ en addenda, alors nous avons réajusté notre montant à 86 000$.  Le prix du plus 
bas soumissionnaire est de 51 444$, ce qui est moins élevé que notre estimé, toutefois le prix 
moyen pour ce chapitre est de 81 514 alors nous ne voyons rien d’anormal car ce sont 
principalement des mesures temporaires. 
 
Chapitre 04 – Nous avions prévu 4000$ en maçonnerie et le plus bas à prévu 1 880$. Nous ne 
voyons rien d’anormal car notre prix se situe dans la moyenne. 
 
Chapitre 06 – Nous avions prévu 43 500$.  Le plus bas est à 65 403$.  Nous ne voyons rien 
d’anormal car notre prix se situe dans la moyenne. 
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Chapitre 10 – Nous avions prévu 18 000$ et le plus bas est à 43 921$.  Notre estimé est 
largement sous la moyenne et le prix du soumissionnaire et dans la moyenne, ce qui nous laisse 
croire que le prix du soumissionnaire est dans le prix du marché. 
 
Chapitre 12 – Nous avions prévu 24 400$ et le plus bas est à 3 113$.  Notre estimé incluait le 
mobilier non fixe tel que les équipements.  Nous pensons que les soumissionnaires ont placé ce 
montant dans le chapitre 10.  Cela expliquerait l’écart entre notre estimé et les prix du chapitre 
10.  Également, notre estimé pour les stores seulement était de 3000$ et les prix des 
soumissionnaires sont représentatifs de cet item. 
 
Chapitre 26 – Nous avions prévu 4500$ et le plus bas est 750$.  La moyenne des prix est de 
1095.83$.  Le plus bas soumissionnaire a probablement inclus les coûts de cet item dans le 
chapitre 16. 
 
 
Espérant le tout selon vos attentes, veuillez accepter nos salutations distinguées.  
 
Préparé par : TLA ARCHITECTES INC. 
 
 
 
  ____________________ 
 
Benoît Lalonde, architecte associé 
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Numéro : 5841 

Numéro de référence : 972498 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Réaménagement partiel de la caserne 17 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ardec Construction inc. 

579 rue Principale

Laval, QC, H7X 1C7 

NEQ : 1147794813 

Monsieur Gilles W 

Claude 

Téléphone  : 450 

627-6262 

Télécopieur  : 450 

627-5021 

Commande : (1108109) 

2016-04-15 18 h 18 

Transmission : 

2016-04-18 8 h 30 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 23 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Association Patronale des Entreprises en 

Construction (APECQ) 

6550, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal, QC, H4T 1E3 

http://www.apecq.org NEQ : 

Monsieur Andy 

Cimelli 

Téléphone  : 514 

739-2381 

Télécopieur  : 514 

341-9514 

Commande : (1112984) 

2016-04-25 11 h 51 

Transmission : 

2016-04-25 11 h 51 

2583723 - Add1-devis

2016-04-25 11 h 51 - 

Téléchargement 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 21 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Axe Construction 

2091-B, Léonard De Vinci

Sainte-Julie, QC, J3E 1Z2 

NEQ : 1164410525 

Monsieur 

Soumission 

Soumission 

Téléphone  : 450 

733-0631 

Télécopieur  :  

Commande : (1109932) 

2016-04-19 16 h 33 

Transmission : 

2016-04-19 20 h 58 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 17 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Beacon Roofing Supplies 

13145, Prince-Arthur

Montréal, QC, H1A1A9 

NEQ : 1148679104 

Madame Chantal 

Globensky 

Téléphone  : 514 

498-3967 

Télécopieur  : 514 

498-7045 

Commande : (1116264) 

2016-04-29 12 h 01 

Transmission : 

2016-04-29 12 h 01 

2583723 - Add1-devis

2016-04-29 12 h 01 - 

Téléchargement 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-29 12 h 01 - 

Téléchargement 
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2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 22 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Celeb Construction Ltée 

100-3850, Place De Java

Brossard, QC, J4Y 0C4 

NEQ : 1142063123 

Monsieur Stéfann 

Belec 

Téléphone  : 450 

659-9608 

Télécopieur  : 450 

659-4296 

Commande : (1109388) 

2016-04-19 10 h 32 

Transmission : 

2016-04-19 10 h 32 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 21 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction CPB Inc.. 

1440 Hocquart bureau 214

Saint-Bruno, QC, J3V 6E1 

NEQ : 1163035877 

Monsieur Benoit 

Chabot 

Téléphone  : 450 

653-9033 

Commande : (1109146) 

2016-04-19 7 h 49 

Transmission : 

2016-04-19 7 h 49 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 
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Télécopieur  : 450 

653-5802 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 23 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction Encore Ltée 

3333, boul du Souvenir, suite 304

Laval, QC, H7V1X1 

http://www.constructionencore.net NEQ : 

1141864257 

Madame Margaux 

SELAM 

Téléphone  : 450 

781-3976 

Télécopieur  : 450 

781-3974 

Commande : (1108959) 

2016-04-18 15 h 29 

Transmission : 

2016-04-18 21 h 17 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 19 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique
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Construction Genfor Ltée. 

2850 boul Saint-Martin Est Bureau 203

Laval, QC, H7E 5A1 

http://www.genfor.qc.ca NEQ : 1144135697 

Monsieur Emmanuel 

Haché 

Téléphone  : 450 

661-2040 

Télécopieur  : 450 

661-2092 

Commande : (1107836) 

2016-04-15 13 h 11 

Transmission : 

2016-04-15 20 h 14 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 32 - 

Télécopie 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Télécopie 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 28 - 

Télécopie 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 18 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 16 - 

Télécopie 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Télécopie 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction Michel Dubé inc (CMD) 

211 Industrielle

Delson, QC, J5B 1W3 

NEQ : 1164382823 

Monsieur Michel 

Dubé 

Téléphone  : 450 

638-8444 

Télécopieur  : 450 

638-6661 

Commande : (1109313) 

2016-04-19 9 h 41 

Transmission : 

2016-04-19 9 h 41 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 16 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction Sojo Inc. 

5181 Rue Amiens, Bureau#402

Montréal, QC, H1G 6N9 

NEQ : 1167437079 

Monsieur Danny 

Gouin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1109027) 

2016-04-18 16 h 36 

Transmission : 

2016-04-18 17 h 45 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 22 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Corporation de Construction Germano 

2160 boul des Laurentides

LAVAL, QC, H7M 2Y6 

NEQ : 1146850632 

Monsieur Richard 

Germano 

Téléphone  : 450 

668-7807 

Télécopieur  : 450 

668-5002 

Commande : (1110264) 

2016-04-20 10 h 49 

Transmission : 

2016-04-20 17 h 45 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 20 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis
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2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

DEVCOR (1994) 

229, boul. Maisonneuve

Saint-Jérôme, QC, J5L 0A1 

NEQ : 1140703001 

Monsieur Guillaume 

Nadon 

Téléphone  : 450 

431-8080 

Télécopieur  : 450 

431-6464 

Commande : (1108238) 

2016-04-18 8 h 20 

Transmission : 

2016-04-18 9 h 52 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 18 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Gaston Champoux (1973) Inc. 

1964 rue Saint-Zotique Est

Montréal, QC, H2G 1J1 

NEQ : 1142837930 

Monsieur Vincent 

Roy 

Téléphone  : 514 

728-3615 

Télécopieur  : 514 

728-3660 

Commande : (1109222) 

2016-04-19 8 h 45 

Transmission : 

2016-04-19 8 h 45 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 15 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 15 - 

Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date
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2016-05-05 9 h 05 - 

Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Le Groupe St-Lambert 

6750, ave du Parc, Bureau 360

Montréal, QC, H3N 1W7 

NEQ : 1143585801 

Monsieur Richard 

Poirier 

Téléphone  : 514 

271-6363 

Télécopieur  : 514 

271-0346 

Commande : (1107482) 

2016-04-15 8 h 58 

Transmission : 

2016-04-15 9 h 27 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 32 - 

Télécopie 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Télécopie 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 28 - 

Télécopie 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 16 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis

2016-05-04 12 h 16 - 

Télécopie 

2591396 - Addenda 5 - 

Report de date

2016-05-05 9 h 05 - 

Télécopie 

2591740 - Addenda 6 - 

Devis

2016-05-05 10 h 40 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Norgereq Ltée. 

4073 rue Saint-Hubert

Montréal, QC, H2L 4A7 

http://www.norgereq.com NEQ : 1142550913 

Monsieur Mustapha 

Bakali 

Téléphone  : 514 

596-0476 

Télécopieur  : 514 

596-1045 

Commande : (1109078) 

2016-04-18 17 h 41 

Transmission : 

2016-04-19 8 h 38 

2583723 - Add1-devis

2016-04-21 8 h 31 - 

Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 

devis

2016-04-26 10 h 33 - 

Courriel 

2589066 - Addenda 3 

-devis&plan (devis)

2016-05-02 12 h 27 - 

Courriel 

2589067 - Addenda 3 

-devis&plan (plan)

2016-05-03 8 h 21 - 

Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 

Devis
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2016-05-04 12 h 15 - 
Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 40 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

PROCONSTRUCTION PARFAIT 
ELECTRIQUE 
1845 rue Bossuet
Montréal, QC, H1N 2R6 
http://www.proconstruction.ca NEQ : 
1163873715 

Monsieur Marius 
Tiron 
Téléphone  : 514 
253-3999 
Télécopieur  : 514 
253-9990 

Commande : (1109070) 

2016-04-18 17 h 19 
Transmission : 

2016-04-19 8 h 33 

2583723 - Add1-devis
2016-04-21 8 h 31 - 
Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 
devis
2016-04-26 10 h 33 - 
Courriel 

2589066 - Addenda 3 
-devis&plan (devis)
2016-05-02 12 h 27 - 
Courriel 

2589067 - Addenda 3 
-devis&plan (plan)
2016-05-03 8 h 15 - 
Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 
Devis
2016-05-04 12 h 15 - 
Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 40 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Procova Inc. 
1924, rue Vallieres
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca NEQ : 1143985894 

Monsieur Étienne 
Archambault 
Téléphone  : 450 
668-3393 
Télécopieur  :  

Commande : (1107629) 

2016-04-15 10 h 09 
Transmission : 

2016-04-15 15 h 21 

2583723 - Add1-devis
2016-04-21 8 h 31 - 
Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 
devis
2016-04-26 10 h 33 - 
Courriel 

2589066 - Addenda 3 
-devis&plan (devis)
2016-05-02 12 h 27 - 
Courriel 

2589067 - Addenda 3 
-devis&plan (plan)
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2016-05-03 8 h 20 - 
Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 
Devis
2016-05-04 12 h 15 - 
Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 40 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Quadrax et associés E.G. 
1875 rue gutenberg
Laval, QC, H7S 1A1 
http://www.quadrax.com NEQ : 1165339939 

Monsieur Mario 
Valiquette 
Téléphone  : 514 
714-2396 
Télécopieur  :  

Commande : (1110169) 

2016-04-20 9 h 55 
Transmission : 

2016-04-20 9 h 55 

2583723 - Add1-devis
2016-04-21 8 h 31 - 
Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 
devis
2016-04-26 10 h 33 - 
Courriel 

2589066 - Addenda 3 
-devis&plan (devis)
2016-05-02 12 h 27 - 
Courriel 

2589067 - Addenda 3 
-devis&plan (plan)
2016-05-03 8 h 17 - 
Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 
Devis
2016-05-04 12 h 15 - 
Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 40 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Rénovacoeur 
179, rue Labrie
Saint-Eustache, QC, J7R 2R7 
NEQ : 1165065229 

Monsieur Gilles 
Charbonneau 
Téléphone  : 514 
755-9465 
Télécopieur  : 450 
623-8369 

Commande : (1109096) 

2016-04-18 21 h 05 
Transmission : 

2016-04-19 9 h 06 

2583723 - Add1-devis
2016-04-21 8 h 31 - 
Courriel 

2586305 - Addenda 2 - 
devis
2016-04-26 10 h 33 - 
Courriel 

2589066 - Addenda 3 
-devis&plan (devis)
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2016-05-02 12 h 27 - 
Courriel 

2589067 - Addenda 3 
-devis&plan (plan)
2016-05-03 8 h 15 - 
Messagerie 

2590956 - Addenda 4 - 
Devis
2016-05-04 12 h 15 - 
Courriel 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Courriel 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 40 - 
Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Société générale de construction BPF inc. 
2075 Industriel
Chambly, QC, J3L 4C5 
NEQ : 1164726003 

Monsieur Éric 
Beaumier 
Téléphone  : 450 
435-8383 
Télécopieur  : 450 
437-3232 

Commande : (1118874) 

2016-05-04 14 h 30 
Transmission : 

2016-05-04 17 h 54 

2583723 - Add1-devis
2016-05-04 14 h 30 - 
Téléchargement 

2586305 - Addenda 2 - 
devis
2016-05-04 14 h 30 - 
Téléchargement 

2589066 - Addenda 3 
-devis&plan (devis)
2016-05-04 14 h 30 - 
Téléchargement 

2589067 - Addenda 3 
-devis&plan (plan)
2016-05-04 14 h 30 - 
Autocueillette 

2590956 - Addenda 4 - 
Devis
2016-05-04 14 h 30 - 
Téléchargement 

2591396 - Addenda 5 - 
Report de date
2016-05-05 9 h 05 - 
Télécopie 

2591740 - Addenda 6 - 
Devis
2016-05-05 10 h 41 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165350006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division de la gestion immobilière , Section gestion 
immobilière - Agglomération

Objet : Accorder un contrat à la firme Le Groupe Saint-Lambert pour les 
travaux de réaménagement partiel de la caserne de pompiers n° 
17 (3217) située au 4240, rue Charleroi, arrondissement de 
Montréal-Nord. Dépense totale de 1 260 312,72 $, taxes incluses 
- Appel d'offres 5841 (12 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165350006 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-05

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-4674

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163687001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des 
opérations , Centre de services - Soutien opérationnel , Division 
des premiers répondants et des opérations spécialisées

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente de services entre la Ville de Montréal et la 
Corporation d'urgences-santé pour une période de trois ans, 
relativement à la rétention de services pour la formation initiale 
et continue des pompiers premiers répondants du Service de 
sécurité incendie de Montréal. (montant maximal annuel estimé 
à 467 840.70$, taxes incluses).

Il est recommandé : 

d'approuver un projet d'entente de services par lequel la Corporation d'urgences-
santé s'engage à fournir à la Ville les services requis pour la formation initiale et 
continue des pompiers premiers répondants du Service de sécurité incendie de 
Montréal, pour une somme maximale annuelle de 427 200 $, taxes incluses, selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'entente;

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

2.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-09 11:57

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163687001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des 
opérations , Centre de services - Soutien opérationnel , Division 
des premiers répondants et des opérations spécialisées

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure une entente de services entre la Ville de Montréal et la 
Corporation d'urgences-santé pour une période de trois ans, 
relativement à la rétention de services pour la formation initiale 
et continue des pompiers premiers répondants du Service de 
sécurité incendie de Montréal. (montant maximal annuel estimé 
à 467 840.70$, taxes incluses).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'implantation du service des premiers répondants (PR) pour l'ensemble de 
l'agglomération de Montréal, une entente a été conclue en mars 2007 avec la Corporation 
d'urgences-santé. Cette entente avait pour but d'assurer l'approvisionnement en biens, en 
services et en formations nécessaires à la mise en place des PR au sein du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM).
En 2011, un addenda a été effectué au GDD 112645001, afin de permettre une facturation 
des frais d'administration, de livraison et autres frais encourus par la Corporation pour des 
acquisitions de biens et services par le SIM. Au cours des années, cette entente qui stipulait 
également les paramètres de la formation des pompiers PR lors de l'implantation n'a fait
l'objet d'aucune demande de prolongement ou encore de renouvellement de la part des 
parties concernées, afin d'encadrer la période au-delà de l'implantation. 

La présente demande vise ainsi à préciser les obligations respectives et réciproques des 
parties relativement à la formation initiale, la certification et le maintien des compétences
s'appliquant au programme provincial de PR, ainsi que pour la formation de premiers 
intervenants.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM04-0941 - 17 décembre 2004 - modifier la résolution CM03 0831 du 28 octobre 2003
concernant l'implantation du service de premiers répondants dans tous les arrondissements 
pour les appels de catégorie 1 selon le système de classification CLAWSON. 

CG07-0053 - 22 mars 2007 - approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de 
la Santé et des Services sociaux de Montréal, la Corporation d'urgences-santé et la Ville de 
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement à la mise en place 
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du service des premiers répondants et au versement d'un support financier à la Ville par 
l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal. 

CG07-0055 - 22 mars 2007 - approuver un projet de protocole d'entente-cadre avec la 
Corporation d'urgences-santé, pour la fourniture de biens et services pour la mise en place 
du service de premiers répondants au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal. 

DESCRIPTION

Les parties désirent préciser leurs obligations respectives et réciproques relativement aux 
modalités concernant la formation de PR et de premiers intervenants du SIM. 

Ce partenariat permet au SIM de diffuser aux employés pompiers dédiés à la fonction de PR 
un programme de formation initiale et de maintien des compétences conforme aux 
exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) spécifiées dans la loi sur 
les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S 6.2). Une formation initiale d’une durée 
de 62 heures sera dispensée aux employés pompiers concernés, ainsi qu’un programme de 
formation continue d’une durée moyenne de 12 heures par année.

JUSTIFICATION

Depuis mars 2007, la Corporation d'urgences-santé assure la formation, la certification et le 
maintien des compétences du personnel désigné du SIM au programme de PR du MSSS, et 
ce, malgré l'absence d'une entente de services subséquente à l'implantation. 

Considérant que les dispositions de l'entente-cadre à l'égard de la formation relative à 
l'implantation du service de PR sur l'ensemble de l'agglomération de Montréal étaient
terminées depuis plusieurs années, les deux parties veulent consolider leur partenariat déjà 
établi. 

De plus, selon la loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S 6.2), l'organisme 
qui diffuse la formation du programme de formation des PR du MSSS doit être un organisme
reconnu par l'Agence de la Santé et des Services sociaux ou par la Corporation d'urgences-
santé. Ainsi, pour la région de Montréal et Laval, l'organisme reconnu pour dispenser cette 
formation est la Corporation d'urgences-santé.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme maximale annuelle estimée à 427
200.00 $ (net de ristourne) est prévue au budget de fonctionnement du SIM.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis son implantation, le service de PR offert par le SIM a contribué à l'amélioration du 
taux de survie de ±12% à ±40% pour les régions de Montréal et Laval. Cette progression 
combinée à de multiples interventions critiques pour lesquelles les PR du SIM font la 
différence entre la vie et la mort des patients, nous permettent d'estimer qu'ils contribuent 
à la sauvegarde de plusieurs vies annuellement.

Ainsi, en offrant des soins efficaces aux citoyens, nous participons au retour rapide vers leur
autonomie et nous contribuons aussi au taux de survie. C'est donc dans ce contexte que ce 
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dossier, en terme de développement durable, permet de préserver les conditions de vie des 
membres d'une famille, par la conservation de leur tissu social et économique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La conclusion de l'entente de services permettra d'assurer et de consolider l'offre pour une 
durée de trois (3) ans avec la Corporation d'urgences-santé.
Cette entente est nécessaire afin de se soumettre à l'encadrement médical régional établi 
par la loi.

Cette entente permettra au SIM de s'assurer de s'acquitter de ses obligations à l'égard du 
programme de formation initiale et de maintien des compétences exigé par le MSSS, et ce, 
à l'égard du personnel pompier effectuant la fonction de PR. À défaut de se conformer à 
l'encadrement médical, le directeur médical régional peut ordonner à un PR ou à 
l'organisme accrédité de cesser d'agir, de façon temporaire ou permanente.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'entente entrera en vigueur à la date la plus tardive de sa signature, et ce, pour une durée 
de trois (3) ans, ou jusqu'à sa résiliation selon la clause 9.3.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

En vertu des dispositions du paragraphe 8 de l'article 19 de la loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), les éléments 
de la sécurité publique que sont les services de sécurité incendie et de premiers répondants, 
intéressent l'ensemble formé par les municipalités liées donc relèvent du conseil
d'agglomération.
L'entente a été possible selon l'application de la loi sur les cités et villes à l'article 573.3 et 
aussi selon le RLRQ, c.-19 qui permet à un organisme public de se greffer à une entente 
négociée par la Corporation d'urgences-santé.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Christine L LEEMING)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Suzanne DAGHER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Nadia ST-PIERRE, Service des ressources humaines

Lecture :

Nadia ST-PIERRE, 31 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Sylvain L'HOSTIE Denis DOUCET
Chef de division Assistant-directeur

Tél : 514-280-6950 Tél : 514 872-4304
Télécop. : 514-872-4132 Télécop. : 514-872-1907

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Patrick TAILLEFER François SIM MASSÉ
Patrick Taillefer Directeur 
Tél : Tél : 514 872-3761 
Approuvé le : 2016-06-08 Approuvé le : 2016-06-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163687001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des 
opérations , Centre de services - Soutien opérationnel , Division 
des premiers répondants et des opérations spécialisées

Objet : Conclure une entente de services entre la Ville de Montréal et la 
Corporation d'urgences-santé pour une période de trois ans, 
relativement à la rétention de services pour la formation initiale 
et continue des pompiers premiers répondants du Service de 
sécurité incendie de Montréal. (montant maximal annuel estimé 
à 467 840.70$, taxes incluses).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2016 05 06 Entente visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-30

Christine L LEEMING Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division - Droit contractuel
Tél : 514-872-6875 Tél : (514) 872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163687001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des 
opérations , Centre de services - Soutien opérationnel , Division 
des premiers répondants et des opérations spécialisées

Objet : Conclure une entente de services entre la Ville de Montréal et la 
Corporation d'urgences-santé pour une période de trois ans, 
relativement à la rétention de services pour la formation initiale 
et continue des pompiers premiers répondants du Service de 
sécurité incendie de Montréal. (montant maximal annuel estimé 
à 467 840.70$, taxes incluses).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

BF - Imputation.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Suzanne DAGHER Hélène DÉRY
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseillère en gestion des ressources 
financières - C/E

Tél : 514-872-4346 Tél : 514-872-9782
Division : Direction Opérations budgétaires 
et comptables / PS - sécurité publique
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1167386001

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville et un 
(1) organisme de développement économique local.

Il est recommandé:
- d'approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville et l'organisme ci-après 
désigné
- Centre local de développement de Lachine.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167386001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville et 
un (1) organisme de développement économique local.

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-
2016 (ci-après la Loi), l'agglomération de Montréal a la responsabilité de prendre toute 
mesure afin de favoriser le développement économique local et régional sur son territoire. À 
cette fin, elle a constitué le réseau PME MTL, composé de six (6) pôles de développement 
économique local. Le réseau offre un service de soutien, d'accompagnement et de 
financement aux entreprises et entrepreneurs établis sur le territoire. 
L'agglomération a conclu, pour l'année 2015-2016, des ententes transitoires avec six (6) 
organismes de développement économique local. Ces ententes transitoires définissent les 
rôles et les responsabilités de chacun en matière de développement économique local et de 
soutien à l'entrepreneuriat. 

Les six (6) pôles sont :
· PME MTL Est de l'Île;
· PME MTL Centre-Est;
· PME MTL Centre-Ville;
· PME MTL Centre-Ouest;
· PME MTL Grand Sud-Ouest;
· PME MTL Ouest de l'Île. 

Cette réorganisation vient remplacer le réseau des dix-huit (18) centres locaux de
développement (CLD) montréalais, incluant les corporations de développement économique 
et communautaire (CDEC) qui ont eu un mandat de CLD. L'article 284 de la Loi prévoit que 
les droits, obligations, actifs et passifs qui, le 20 avril 2015, étaient ceux d'un CLD en vertu 
d'un contrat de prêt conclu pour l'établissement d'un fonds local d'investissement (FLI) et 
d'un contrat de crédit variable à l'investissement conclu pour l'établissement d'un fonds 
local de solidarité avec Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS) deviennent ceux de
l'agglomération de Montréal.

Il en est de même des droits, obligations, actifs et passifs qui, à cette même date, sont 
ceux du CLD en vertu d'une aide financière (i.e. contrat de prêt avec les entreprises) qu'il a 
accordée à même les sommes obtenues en vertu d'un contrat visé par un FLI ou un FLS.
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De plus, l'article 288 de la Loi prévoit que la part de l'actif net (surplus du budget de 
fonctionnement) des CLD et des CDEC liée aux activités CLD doit être transférée à 
l'agglomération de Montréal. La part qui doit être transférée est celle attribuable aux
sommes versées aux CLD ou aux CDEC pour l'exécution de tout contrat FLI et FLS et pour 
l'application des dispositions de la section I du chapitre VI de la Loi sur le ministère du 
Développement économique, de l'innovation et de l'Exportation , c'est-à-dire les sommes 
versées dans le cadre des ententes liées au mandat CLD. 

À ce jour, des dix-huit (18) conventions de partage des actifs à être conclues, quatorze (14) 
ont été approuvées par le conseil d'agglomération avec les organismes suivants :
- CDEC Centre-Nord;
- CLD Les Trois Monts;
- CDEC Saint-Léonard;
- CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal;
- CDEC Ahuntsic-Cartierville;
- CDEC Rosemont–Petite-Patrie;
- CLD Anjou
- SODEC
- CDEC Côte-des-Neiges / Notre-Dame de Grâce
- SDEVM
- CDEC Ahuntsic-Cartierville
- CLD Centre-Ouest
- Développement Économique de LaSalle
- CLD de l'Ouest de l'Île

L'article 289 de la Loi prévoit que l'agglomération de Montréal et le CLD ou la CDEC doivent 
convenir d'une convention de partage des actifs qui doit être transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0347 – 19 mai 2016 – Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville 
et six (6) organismes de développement économique local.
CG16 0187 – 24 mars 2016 –Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville 
et deux (2) organismes de développement économique local.

CG16 0210 – 10 février 2016 – Approuver les conventions de partage des actifs entre la 
Ville de Montréal et la CDEC Ahuntsic-Cartierville ainsi que la CDEC Rosemont–Petite-Patrie.

CG15 0768 – 17 décembre 2015 – Approuver les conventions de partage des actifs entre la 
Ville et trois (3) organismes de développement économique local.

CG15 0702 – 26 novembre 2015 – Approuver la convention de partage des actifs entre la
Ville de Montréal et la Corporation de développement économique et communautaire Centre
-Nord.

CG15 0504 – 20 août 2015 – Approuver les amendements aux ententes intervenues entre 
la Ville et six (6) organismes de développement économique local (CG15 0274 et CG15 
0420). Accorder un soutien financier total de 814 722,17 $ au CLD Centre-Est afin d’assurer
la continuité du service de développement économique local durant l’année 2015-2016 et 
approuver le projet de convention à cet effet.

CG15 0274 – 30 avril 2015 – Approuver la répartition provisoire de l’enveloppe 2015-2016 
dédiée aux centres locaux de développement provenant du Gouvernement du Québec et de 
la Ville / Accorder un soutien financier total de 6 931 197,79 $ à six (6) organismes de 
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développement économique local afin d’assurer la continuité de leurs services durant 
l’année 2015-2016, dans le cadre de la prolongation de l’entente de gestion 2012-2013 à 
2014-2015 entre le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et la 
Ville / Approuver les projets de convention à cet effet.

CG15 0015 – 29 janvier 2015 – Mettre fin, à compter du 31 mars 2015, aux ententes liant 
la Ville aux 18 organismes CLD du territoire de l'agglomération, suivant l'avis envoyé par le 
directeur du Service du développement économique mandaté par le comité exécutif pour ce 
faire.

CG14 0415 – 18 septembre 2014 – Approuver un avenant à l'entente de gestion entre la 
Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec, pour les années 2012-2015, définissant 
les rôles et les responsabilités de la Ville en matière de développement économique local et 
de soutien à l'entrepreneuriat / Approuver la nouvelle répartition de l'enveloppe dédiée aux 
centres locaux de développement (CLD) provenant du Gouvernement du Québec et de la 
Ville pour l'année financière 2014-2015 / Approuver l'avenant type à l'entente de gestion 
entre les CLD et la Ville de Montréal.

CG13 0045 – 28 février 2013 – Approuver un nouveau protocole d'entente entre la Ville de 
Montréal et le Gouvernement du Québec, pour les années 2012-2015, définissant les rôles 
et les responsabilités de la Ville en matière de développement économique local et de 
soutien à l'entrepreneuriat / Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée 
aux centres locaux de développement (CLD) provenant du Gouvernement du Québec et de 
la Ville / Approuver la nouvelle entente type de gestion entre les CLD et la Ville de Montréal
pour la même période.

DESCRIPTION

Selon les termes de l’article 284 de la Loi, la totalité des sommes du FLI et du FLS doit être 
transférée à l'agglomération de Montréal. L'article 288 prévoit que la part de l'actif net qui 
doit être transférée est celle attribuable aux sommes versées au CLD en tenant compte que 
ce dernier puisse s'acquitter des obligations auxquelles il pourrait encore être tenu.
Pour les organismes CLD, la part de l'actif net qui doit être transférée à l'agglomération de 
Montréal est de 100% en tenant compte des obligations et dépenses. 

La convention de partage de l'actif pour le CLD prévoient le transfert des sommes 
suivantes :

CLD de Lachine : 

- Actif net CLD : 403 405 $;
- FLI : 412 344,23 $;
- FLS: 127 481,01 $.

Transfert vers les pôles PME MTL
Puisque ces sommes sont dédiées au développement économique local, la réorganisation du 
service de développement économique local prévoit le transfert de l'actif net CLD et des 
sommes FLI et FLS vers :
· PME MTL Ouest de l'Île pour la part du CLD de Lachine;
· 
Le transfert de ces sommes fera l'objet d'un sommaire décisionnel ultérieur. 

JUSTIFICATION
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La Loi prévoit le transfert des sommes FLI et FLS ainsi que de l'actif net CLD vers 
l'agglomération de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans l'attente du transfert des sommes à l'organisme PME MTL, les actifs nets CLD de 
Lachine (au montant de 403 405 $) seront inscrits à titre de revenu dans les livres 
comptables de la Ville.
Pour les sommes FLI (412 344.23 $) et FLS (127 481.01 $) seront inscrit à titre de "Autres 
Créditeurs" dans les livres comptables de la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

- Récupérer des actifs appartenant depuis le 20 avril 2015 à la Ville de Montréal;
- Préserver les enveloppes des fonds FLI et FLS pour les fins d'investissement auprès des 
entreprises.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en lien avec la décision. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Addendum aux ententes de délégation avec PME MTL Ouest-de-l'Île pour transférer l'actif 
net CLD ainsi que les sommes FLI/FLS.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sylvain BOISSONNEAULT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

5/12



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Diane MAINGUY Géraldine MARTIN
agent de recherches Directrice

Tél : (514) 872-8340 Tél : (514) 872-2248
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Alain HOUDE
Directeur
Tél : 514 872-1908 
Approuvé le : 2016-07-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1167386001

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville et un 
(1) organisme de développement économique local.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous validons quant à sa forme et à son contenu la Convention de partage des actifs
CLD/FLI/FLS entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement Lachine.

Il est à noter que notre direction n'a validé que les clauses contractuelles de cette convention, 
les annexes et les montants d'argent transférables et payables à la Ville n'ont pas été vérifiés.

FICHIERS JOINTS

VF-Convention partage d'actifs_CLD Lachine.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Sylvain BOISSONNEAULT Marie-Andrée SIMARD
Avocat Chef de division
Tél : 514 872-6873 Tél : 514 872-8323

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE PARTAGE DES ACTIFS CLD / FLI / FLS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la 
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, ici représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes par la résolution CG06 0006;

(ci-après appelée la « VILLE »)

ET : CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT LACHINE, personne morale 
légalement constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies, dont la principale place d’affaires est 735, rue Notre-
Dame, bureau 103, Montréal, Québec, H8S 2B5 et représentée par
Gilles Sanssouci, président du conseil d’administration, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son 
conseil d'administration en date du , dont 
copie est annexée à la présente;

(ci-après appelé l’« ORGANISME »)

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE depuis 1998 la VILLE a conclu avec l’ORGANISME une entente pour offrir 
les services de soutien à l’’entrepreneuriat assumés par les centres locaux de 
développement (ci-après le « CLD »);

ATTENDU QU’une entente est intervenue, le 28 février 2013, entre le ministre responsable 
de la région métropolitaine et la VILLE concernant le rôle et les responsabilités de celle-ci en
matière de développement local dans le cadre de la Loi sur le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation (RLRQ, chapitre M-30.01);

ATTENDU QUE la VILLE et le Gouvernement du Québec ont versé annuellement des 
contributions financières pour offrir ces services;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant principalement la 
mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après citée la « Loi ») et que cette loi vise, 
entre autres, à revoir le modèle de développement économique local;

ATTENDU QUE la VILLE est à prendre des mesures en regard de la réorganisation du 
développement économique local sur le territoire de l’agglomération, tout en maintenant les 
services actuellement offerts, conformément à la Loi;

ATTENDU QUE l’article 288 de la Loi prévoit que la part de l’actif net attribuable aux 
sommes versées pour les activités CLD à l’ORGANISME doit être transférée à la VILLE;

ATTENDU QUE l’article 288 de la Loi prévoit également que la part de l’actif net transféré 
doit être établie de telle sorte que l’ORGANISME demeure en mesure de s’acquitter des 
obligations reliées aux activités CLD auxquelles il pourrait être tenu responsable lorsqu’il 
cesse de desservir le territoire;

ATTENDU QUE l’article 289 de la Loi prévoit qu’une convention de partage des actifs doit 
être conclue entre la VILLE et l’ORGANSIME;

ATTENDU QUE l’ORGANISME a tenu une comptabilité distincte des sommes inscrites au 
crédit du Fonds local d’investissement (ci-après le « FLI ») et du Fonds local de solidarité (ci-
après le « FLS ») et que l’article 284 de la Loi prévoit le transfert de 100 % des actifs, du 
passif et de l’avoir net de ces fonds à la VILLE;

ATTENDU QU’une copie de la présente convention doit être transmise au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
Politique à l’ORGANISME;

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante des présentes.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

« Actif net CLD » La portion nette des surplus CLD accumulés et 
des apports reportés CLD au 31 mars 2015 
réduite des dépenses et engagements pour la 
période comprise entre le 1er avril 2015 et la date 
de cessation des activités CLD, tel que présenté 
à l’Annexe 1;

« Directeur » : le directeur du Service de développement 
économique de la Ville de Montréal ou son 
représentant autorisé.

ARTICLE 3
ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention :

 Annexe I – Tableau des sommes à verser à la VILLE.

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l’une ou l’autre des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celles-ci.

ARTICLE 4
OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer la part de l’actif net CLD de 
l’ORGANISME qui doit être transférée à la VILLE ainsi que les sommes du FLI et du FLS qui 
doivent être remises à la VILLE. 

ARTICLE 5
PARTAGE DE L’ACTIF

5.1 Aux termes de l’article 288 de la Loi, l’actif net de l’ORGANISME qui doit être transféré 
à la VILLE est celui attribuable aux sommes versées pour les activités CLD.

5.2 Le montant de l’Actif net CLD à être versé par l’ORGANISME à la VILLE est de 
403 405,00 $. 

5.3 Aux termes de l’article 284 de la Loi, la totalité des sommes du FLI est transférée à la 
VILLE. Le total de l’actif moins le passif à court terme du FLI s’élève à 825 380 $; le 
total de la dette à long terme envers le Gouvernement du Québec s’élève à 863 470 $ 
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et le total du déficit FLI s’élève à 38 090 $. Dans le cadre des activités du FLI, le 
montant total payable à la VILLE est de 412 344,23 $. 

5.4 Aux termes de l’article 284 de la Loi, la totalité des sommes du FLS est transférée à la 
VILLE. Le total de l’actif moins le passif à court terme du FLS s’élève à 319 541 $, le 
total de la dette à long terme envers les Fonds locaux de solidarité FTQ s’élève à 
10 000 $. et le total des surplus FLS s’élève à 309 541 $. Dans le cadre des activités 
du FLS, le montant total payable à la VILLE est de 127 481,01 $.

5.5 Les sommes calculées et dues à la VILLE en vertu des paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 du 
présent article, sont payables par l’ORGANISME à la VILLE à la date de signature de
l’ORGANISME de la présente convention.

5.6 L’ORGANISME fournit, sans frais, selon la forme et les modalités exigées, tout 
document et renseignement que la VILLE juge utile d’obtenir dans le cadre de 
l’application de la présente convention.

ARTICLE 6
QUITTANCE MUTUELLE ET FINALE

Les parties se donnent mutuellement quittance complète, totale, finale et définitive pour toute 
action, réclamation, demande, dommage, droit ou droit d’action de quelque nature que ce 
soit qu’elles ont, ont pu avoir, auraient pu avoir ou pourraient avoir l’une contre l’autre ou 
contre leurs administrateurs, dirigeants, employés, ayants droit, découlant directement ou 
indirectement du transfert à la VILLE de l’Actif net CLD et des sommes du FLI et du FLS.

ARTICLE 7
REPRÉSENTANTS DES PARTIES

7.1 La VILLE, aux fins de l’application de la convention, désigne le Directeur comme 
représentant autorisé.

7.2 L’ORGANISME désigne comme représentant autorisé le président du conseil 
d’administration.

7.3 Une partie peut en tout temps désigner par écrit un autre représentant aux fins de
l’application de la présente convention.

ARTICLE 8
AVIS

8.1 Les parties élisent domicile à l’adresse indiquée à la première page de la présente 
convention ou à toute autre adresse dans le district judiciaire de la VILLE.

8.2 Tout avis requis en vertu de la présente convention doit, pour être valide et lier les 
parties, être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par 
télécopieur, messager, courrier recommandé ou huissier à l’adresse de la partie 
concernée, tel qu’indiqué ci-après :

POUR L’ORGANISME
Centre local de développement Lachine
M. Gilles Sanssouci, président du conseil d’administration
735, rue Notre-Dame, bureau 103
Montréal (Québec)  H8S 2B5
Tél. : 514-977-6099
gsanssouci@apainc.ca
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POUR LA VILLE :

Ville de Montréal
Service du développement économique
M. Serge Guérin, directeur 
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8
Tél. : 514-872-0068
Téléc. : 514-872-0049
serge.guerin@ville.montreal.qc.ca

Cependant, une partie pourra aviser l’autre d’un changement d’adresse dans le district 
judiciaire de la VILLE à laquelle tout avis subséquent devra lui être envoyé.

ARTICLE 9
CONDITIONS GÉNÉRALES

9.1 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

9.2 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en 
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

9.3 REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les représentants légaux des parties, étant toutefois 
entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un 
tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

9.4 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Yves Saindon
Greffier

Le e jour de 2016

ORGANISME

Par : _______________________________
Gilles Sanssouci
Président du conseil d’administration

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal, le ………... e jour de 2016 (CG16 ).
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ANNEXE I
Tableau des sommes à verser à la VILLE

ACTIF NET CLD

Apports reportés - activités FES & JP 5 000,00  $        
Réserve - pour engagements

Actif 278 500,00  $
Passif 242 844,00  $
Surplus reliés aux activités CLD * 35 656,00  $      

Activités CLD de l'exercice 2015-2016

Dépenses encourues et / ou engagées -  $              
Provision pour dépenses CLD à venir 9 250,00  $     
Surplus / déficit (9 250,00) $       

Autres facteurs
  traitement lié au condo commercial 156 401,00  $    
  créances inter fonds 220 598,00  $    

Montant à remettre à l'agglomération 403 405,00  $

 * En vertu des états financiers au 31 décembre 2015

TRANSFERT DES ACTIFS NETS DES FONDS D'INVESTISSEMENTS

FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT (FLI)

Actif * 825 380,00  $

Passif à court terme -  $              
Total de l'actif 825 380,00  $    

Dette à long terme 863 470,00  $    

Avoir net (38 090,00) $     

Montant à remettre à l'agglomération ** 412 344,23  $

 * Tient compte des contrats de prêts avec les entreprises
** Ce montant représente le chèque reçu et transmis au service des finances.

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS)

Actif * 319 541,35  $
Passif à court terme -  $              
Total de l'actif 319 541,35  $    

Dette à long terme ** 10 000,00  $      

Avoir net 309 541,35  $    

Montant à remettre à l'agglomération ** 127 481,01  $

 * Tient compte des contrats de prêts avec les entreprises

** Ce montant représente le chèque reçu et transmis au service des finances.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164069003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la 
compagnie 9234-0330 Québec inc., pour un terme de 9 ans, un 
espace d'une superficie de 406,17 m², à compter du 1er 
décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 m², à 
compter du 1er octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue 
Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total 
de 1 862 587,75 $ incluant les taxes. La dépense totale pour le 
loyer et les travaux est de 2 666 263 $, taxes incluses. 
(Bâtiment 8172) 

Il est recommandé :

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 9234-0330 
Québec inc., pour un terme de 9 ans, un espace d'une superficie de 406,17 m² à 

compter du 1
er

décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 m², à compter 

du 1
er

octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, à des 
fins d'espace à bureaux, pour un loyer total de 1 862 587,75 $ incluant les taxes le 
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

3- d'ajuster la base budgétaire de location du Service des ressources humaines 
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel ; 
4- d'autoriser la dépense de 619 715,25 $ taxes incluses pour les travaux 
d’aménagement et les contingences payables à 9234-0330 Québec inc.; 
5- d'autoriser la dépense de 183 960,00 $ taxes incluses en incidences;

6- d'imputer la dépense pour les travaux d'aménagement, qui sera assumée à 51,2 
% par l'agglomération, pour un montant de 411 481,73 $ taxes incluses.
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Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-07-07 11:11

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164069003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la 
compagnie 9234-0330 Québec inc., pour un terme de 9 ans, un 
espace d'une superficie de 406,17 m², à compter du 1er 
décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 m², à 
compter du 1er octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue 
Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total 
de 1 862 587,75 $ incluant les taxes. La dépense totale pour le 
loyer et les travaux est de 2 666 263 $, taxes incluses. 
(Bâtiment 8172) 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville loue de 9234-0330 Québec inc. depuis le 1er septembre 2012, des locaux d’une 

superficie de 585,29 m² situés au 3e étage de l’immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques 
Ouest à Montréal à des fins de bureau de santé. Ce local est utilisé par le Service des 
ressources humaines (le « SRH »). 
Dans le but de rassembler l’équipe des procureurs qui représentent la Ville devant les 
tribunaux administratifs (CSST et Commission des lésions professionnelles) avec celle du 
bureau de santé, le SRH a mandaté le Service de la gestion et de la planification
immobilière (le « SGPI ») afin de louer un espace adjacent au bureau de santé ainsi que de 
prolonger l’entente actuelle. 

Conséquemment, le présent sommaire vise à faire approuver un projet de bail par lequel la
Ville loue de la compagnie 9234-0330 Québec inc., pour un terme de 9 ans, un espace 

d'une superficie de 406,17 m², à compter du 1
er

décembre 2016 et d'une superficie totale 

de 991,46 m² à compter du 1er octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue Saint-
Jacques Ouest.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0012 - le 26 janvier 2012 - Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la 
compagnie 9234-0330 Québec inc., pour une période de 9 ans et six mois, un espace d'une 

superficie de 585,29 m², à compter du 1er avril 2012, dans l’immeuble sis au 3171, rue 
Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total de 1 582 691,04 $ incluant 
les taxes.
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DESCRIPTION

Il est recommandé d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 
9234-0330 Québec inc., pour un terme de 9 ans, un espace additionnel d'une superficie de 

406,17 m², à compter du 1
er

décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 m², à 

compter du 1er octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, à des 
fins d'espace à bureau, pour un loyer total de 1 862 587,75 $ incluant les taxes le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
Comme le bail du bureau de santé (CG12 0012), d'une superficie de 585,29 m², vient à 
échéance le 30 septembre 2021, il a été convenu entre les parties d’intégrer au bail visé par 
ce sommaire sa prolongation jusqu’au 30 novembre 2025. De cette façon, la Ville peut
arrimer les dates de terminaison des baux tout en protégeant ses investissements. 

Le locateur devra maintenir, en tout temps au cours du bail, les lieux loués, leurs 
améliorations et transformations ainsi que l’édifice en bon état et propres à l'occupation et il 
devra, dès qu'il en sera requis, remédier à tout défaut et procéder aux réparations.

En plus d’avoir l’obligation de remplacer tous les ballasts, ampoules, fusibles ou tout tube 
fluorescent défectueux ou grillés, le locateur devra fournir l'électricité nécessaire à 
l'utilisation des lieux loués selon les besoins de la Ville, et payer le coût de cette
consommation électrique.

JUSTIFICATION

Selon le SRH le projet vise à mieux soutenir les services centraux dans l’atteinte de leurs 
objectifs en gestion des absences en maladie professionnelle. Aussi, le projet a pour but de 
diminuer les délais des absences, axer les interventions sur le travail d’équipe dès 
l’ouverture du dossier afin d’analyser tous les aspects juridiques et médicaux, le tout en vue 
d’augmenter l’efficience, l’efficacité et la présence au travail. 

Actuellement les procureurs de la Direction santé et mieux-être sont logés au 3711, rue 
Saint-Antoine. La complémentarité du travail de ces deux équipes dès l’ouverture des 
dossiers, la possibilité d’obtenir rapidement des avis médicaux pour les procureurs et de 
consulter sur place les dossiers physiques des employés en absence sont autant d’éléments 
qui concourent à regrouper tous les effectifs. 

Les locaux du bureau de santé sont complètement occupés et ne répondent plus aux
nouveaux besoins. Il est requis d’emménager l’équipe des procureurs dans un nouveau 
bureau de médecin afin d’accueillir des spécialistes (psychiatres et orthopédistes), une salle 
de réunion et prévoir l’arrivée de quelques autres employés d’ici quelques mois. De plus, la 
réalisation de ce projet permettrait au SRH d’offrir les services du bureau de santé à
l’ensemble des arrondissements.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉPENSE LOCATION

Le tableau suivant représente la dépense en loyer pour la location d’une période de 9 ans 

compter du 1
er

décembre 2016 jusqu’au 30 novembre 2025.

Loyer nouvel espace et prolongation Total

Loyer de base 831 643,03 $ 

Loyer F.E. 461 760,44 $ 
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Loyer taxes foncières 326 590,23 $ 

Loyer annuel total avant taxes 1 619 993,70 $ 

TPS (5%) 80 999,68 $

TVQ (9,975 %) 161 594,37 $ 

Loyer taxes incluses 1 862 587,75 $ 

Ristourne TPS (80 999,68) $ 

Ristourne TVQ (80 797,19) $ 

Loyer net 1 700 790,88 $

Pour le détail complet des loyers annuels, voir le document « Détail annuel du loyer » en 
pièce jointe.

Le taux unitaire annuel moyen pour cette location est de 265,85 $/m².

Le loyer actuel pour l'espace de 585,29 m² est de 150 283,51 $ avant les taxes, soit 256,77 
$ le m²

Le taux de location annuel marchand pour ce local oscille entre 258,33 et 290,62 $/m².

La dépense totale de loyer pour le terme de 9 ans représente un montant de 1 700 790,88 
$, net des ristournes de taxes et sera financée par le budget de fonctionnement du SRH.

Le coût du loyer pour l'espace additionnel destiné aux procureurs (406,17 m²) représente 

un montant de 1 011 317,22 $, net de ristournes de taxes pour la période du 1er décembre 
2016 au 30 novembre 2025.

Le coût du loyer pour l'espace déjà occupé et visé par la prolongation du bail (585,29 m²)
représente un montant de 689 473,66 $ pour la période du 1er octobre 2021 au 30 
novembre 2025.

Bien que pour l'année 2016, le SRH assumera la dépense de 9 187,03 $ à même son 
budget, ce dossier présente un impact récurrent sur le cadre financier des 9 années 
subséquentes, de 2017 jusqu'au 30 novembre 2025, et nécessite un ajustement de la base
budgétaire de location du Service des ressources humaines. Le détail des montants 
d'ajustement par année est présenté dans l'intervention du Service des finances.

DÉPENSE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Le tableau suivant représente les dépenses reliées aux travaux d'aménagement pour cette 
location. 

Coûts estimés

Travaux d'aménagement 490 000,00 $

Contingences 10 % 49 000,00 $

Incidences 160 000 ,00 $

Total avant taxes 699 000,00$

TPS (5 %) 34 950,00 $

TVQ (9.975 %) 69 725,25 $

Total taxes incluses 803 675,25 $

Ristourne de TPS (34 950,00 $)

Ristourne de TVQ (34 862,62 $)
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Coût total net 733 862,63 $

Le coût des incidences inclut l'achat du mobilier, la télécommunication ainsi que le
déménagement. 

Le coût des travaux d'aménagement incluant les contingences, les incidences, la TPS et la 
TVQ est de 803 675,25 $ et la totalité de cette dépense sera effectuée au cours de l'année 
2016.

Un montant maximal de 411 481,73 $ taxes incluses sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence d’agglomération RCG 15-005 – « Travaux de rénovation et de 
protection d'immeubles ».

Un montant maximal de 392 193,52 $ taxes incluses sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 15-006 – « Travaux de rénovation et de protection 
d'immeubles ».

Cette dépense sera assumée à 51,2 % par l'agglomération, pour un montant de 411 481,73 
$ taxes incluses. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que l'approbation du bail soit refusée, la SRH devra revoir sa stratégie de
centralisation de ses opérations puisque les espaces existants ne sont pas suffisants pour 
les besoins opérationnels du SRH.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec la Direction des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d’agglomération: 25 août.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Lan-Huong DOAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Dominique LEBLANC LANDRY, Service de la gestion et de la planification immobilière
Suzanne DESJARDINS, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-19

Joel GAUDET Nicole RODIER
Conseiller en immobilier Chef de section

Tél : 514-872-0324 Tél : 514 872-8726
Télécop. : Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-06-21 Approuvé le : 2016-06-27
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Détail annuel des loyers 

Nouvel espace de 
406,17 m² 2016 (1 mois) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (11 mois) Total 

Loyer de base          4 372,08  $     52 464,93  $     52 464,93  $     52 464,93  $     52 525,63  $     53 496,88  $     56 835,37  $        56 835,37  $        56 835,37  $        52 099,09  $        490 394,57  $ 
Loyer F.E.          2 564,63  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $        30 775,50  $        30 775,50  $        28 210,88  $        276 979,51  $ 
Loyer taxes foncières          1 813,89  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $        21 766,65  $        21 766,65  $        19 952,76  $        195 899,85  $ 
Loyer annuel total avant 
taxes          8 750,59  $   105 007,08  $   105 007,08  $   105 007,08  $   105 067,79  $   106 039,03  $   109 377,52  $      109 377,52  $      109 377,52  $      100 262,73  $        963 273,93  $ 

TPS (5%)             437,53  $       5 250,35  $       5 250,35  $       5 250,35  $       5 253,39  $       5 301,95  $       5 468,88  $          5 468,88  $          5 468,88  $          5 013,14  $          48 163,70  $ 
TVQ (9,975 %)             872,87  $     10 474,46  $     10 474,46  $     10 474,46  $     10 480,51  $     10 577,39  $     10 910,41  $        10 910,41  $        10 910,41  $        10 001,21  $          96 086,57  $ 
Loyer taxes incluses        10 060,99  $   120 731,89  $  120 731,89  $  120 731,89  $   120 801,69  $  121 918,37  $  125 756,80  $     125 756,80  $     125 756,80  $      115 277,07  $     1 107 524,20  $ 
Ristourne TPS           (437,53) $     (5 250,35) $     (5 250,35) $     (5 250,35) $     (5 253,39) $     (5 301,95) $     (5 468,88) $        (5 468,88) $        (5 468,88) $        (5 013,14) $         (48 163,70) $ 
Ristourne TVQ (50%)           (436,44) $     (5 237,23) $     (5 237,23) $     (5 237,23) $     (5 240,26) $     (5 288,70) $     (5 455,20) $        (5 455,20) $        (5 455,20) $        (5 000,60) $         (48 043,29) $ 
Loyer net          9 187,03  $   110 244,31  $   110 244,31  $   110 244,31  $   110 308,04  $   111 327,72  $   114 832,72  $      114 832,72  $      114 832,72  $      105 263,33  $     1 011 317,22  $ 

Prolongation à compter 
du 1er octobre 2021 

(sup. 585,29 m²) 
2021 (3 mois) 2022 2023 2024 2025 (11 mois) Total 

Loyer de base        20 474,91  $     81 899,63  $     81 899,63  $     81 899,63  $     75 074,66  $   341 248,46  $ 
Loyer F.E.        11 086,86  $     44 347,42  $     44 347,42  $     44 347,42  $     40 651,80  $   184 780,93  $ 
Loyer taxes foncières          7 841,42  $     31 365,69  $     31 365,69  $     31 365,69  $     28 751,88  $   130 690,38  $ 
Loyer annuel total avant 
taxes        39 403,19  $   157 612,74  $   157 612,74  $   157 612,74  $   144 478,35  $   656 719,77  $ 

TPS (5%)          1 970,16  $       7 880,64  $       7 880,64  $       7 880,64  $       7 223,92  $     32 835,99  $ 
TVQ (9,975 %)          3 930,47  $     15 721,87  $     15 721,87  $     15 721,87  $     14 411,72  $     65 507,80  $ 
Loyer taxes incluses        45 303,81  $   181 215,25  $  181 215,25  $  181 215,25  $   166 113,98  $  755 063,55  $ 
Ristourne TPS        (1 970,16) $     (7 880,64) $     (7 880,64) $     (7 880,64) $     (7 223,92) $   (32 835,99) $ 
Ristourne TVQ (50%)        (1 965,23) $     (7 860,94) $     (7 860,94) $     (7 860,94) $     (7 205,86) $   (32 753,90) $ 
Loyer net        41 368,42  $   165 473,68  $   165 473,68  $   165 473,68  $   151 684,21  $   689 473,67  $ 

Loyer nouvel espace et 
prolongation 2016 (1 mois) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (11 mois) Total 

Loyer de base          4 372,08  $     52 464,93  $     52 464,93  $     52 464,93  $     52 525,63  $     73 971,78  $   138 735,00  $      138 735,00  $      138 735,00  $      127 173,75  $        831 643,03  $ 
Loyer F.E.          2 564,63  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $     30 775,50  $     41 862,36  $     75 122,92  $        75 122,92  $        75 122,92  $        68 862,68  $        461 760,44  $ 
Loyer taxes foncières          1 813,89  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $     21 766,65  $     29 608,07  $     53 132,34  $        53 132,34  $        53 132,34  $        48 704,65  $        326 590,23  $ 
Loyer annuel total avant 
taxes          8 750,59  $   105 007,08  $   105 007,08  $   105 007,08  $   105 067,79  $   145 442,21  $   266 990,26  $      266 990,26  $      266 990,26  $      244 741,07  $     1 619 993,70  $ 

TPS (5%)             437,53  $       5 250,35  $       5 250,35  $       5 250,35  $       5 253,39  $       7 272,11  $     13 349,51  $        13 349,51  $        13 349,51  $        12 237,05  $          80 999,68  $ 
TVQ (9,975 %)             872,87  $     10 474,46  $     10 474,46  $     10 474,46  $     10 480,51  $     14 507,86  $     26 632,28  $        26 632,28  $        26 632,28  $        24 412,92  $        161 594,37  $ 
Loyer taxes incluses        10 060,99  $   120 731,89  $  120 731,89  $  120 731,89  $   120 801,69  $  167 222,19  $  306 972,06  $     306 972,06  $     306 972,06  $      281 391,05  $     1 862 587,75  $ 
Ristourne TPS           (437,53) $     (5 250,35) $     (5 250,35) $     (5 250,35) $     (5 253,39) $     (7 272,11) $   (13 349,51) $      (13 349,51) $      (13 349,51) $      (12 237,05) $         (80 999,68) $ 
Ristourne TVQ (50%)           (436,44) $     (5 237,23) $     (5 237,23) $     (5 237,23) $     (5 240,26) $     (7 253,93) $   (13 316,14) $      (13 316,14) $      (13 316,14) $      (12 206,46) $         (80 797,19) $ 
Loyer net          9 187,03  $   110 244,31  $   110 244,31  $   110 244,31  $   110 308,04  $   152 696,14  $   280 306,40  $      280 306,40  $      280 306,40  $      256 947,54  $     1 700 790,88  $ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164069003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la 
compagnie 9234-0330 Québec inc., pour un terme de 9 ans, un 
espace d'une superficie de 406,17 m², à compter du 1er 
décembre 2016 et d'une superficie totale de 991,46 m², à 
compter du 1er octobre 2021, dans l’immeuble sis au 3171, rue
Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total de 
1 862 587,75 $ incluant les taxes. La dépense totale pour le 
loyer et les travaux est de 2 666 263 $, taxes incluses. 
(Bâtiment 8172) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164069003 - PTI - Rénovations.xlsxGDD1164069003-Loyer bureau santé SCH.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-16

Lan-Huong DOAN Michel T TREMBLAY
Conseillère - Analyse et contrôle de gestion -
Service des finances - Pôle Hôtel de Ville

Conseiller en gestion des ressources 
financières, chef d'équipe

Tél : 514-872-4674

Co-auteure:
Cathy GADBOIS,
Conseillère budgétaire 
Service des finances - Pôle Hôtel de Ville
514-872-1443

Tél : 514 872-0470

Division : Service des finances - Pôle Hôtel 
de Ville
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BAIL

ENTRE : 9234-0330 Québec Inc., personne morale constituée en 
vertu de la partie 1A de la Loi, ayant son siège au 295, rue 
Argyle, à Montréal, province de Québec, H4H 1T9, 
agissant et représentée par Jason Angell, vice-président, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d’une 
résolution du conseil d’administration.

(ci-après appelée le « Locateur »)

ET : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 
constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal
(RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège au 275, rue Notre-
Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la Charte de la 
Ville de Montréal et des résolutions suivantes :

a) la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le 
conseil d’agglomération  à sa séance du vingt-trois (23) 
octobre deux mille six (2006); et

b) la résolution numéro CG16____________, adoptée 
par le conseil d’agglomération à sa séance 
du______________________ 2016;

(ci-après appelée le «Locataire»)

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à 
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante :

1.1 Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et 
équipements de l’Immeuble, excluant les stationnements intérieur et extérieur, qui 
ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont disponibles ou désignés, de 
temps à autre, par le Locateur pour l'usage ou le bénéfice de tous les locataires de 
l’Immeuble, y compris le Locataire, ainsi que leurs invités et employés.

1.2 Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

1.3 Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui 
concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout 
système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural, 
structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection 
du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les 
pratiques comptables reconnues.

1.4 Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l’article 2.
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1.5 Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre 
professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec 
l'approbation préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant 
qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus.

1.6 Frais d’administration et de gestion : dépenses du Locateur pour gérer 
l’Immeuble et administrer le Bail qui ne peuvent représenter plus de dix pour cent 
(10%) des Frais d’exploitation.

1.7 Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le 
Locateur pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de 
service généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie, 
l'entretien ménager, les primes d'assurance, la surveillance, l'entretien et les 
réparations mineures de l'Immeuble et des Lieux loués. Toutes les Dépenses de 
nature capitalisable sont exclues des Frais d'exploitation de l'Immeuble. Sont 
également exclues des Frais d’exploitation les Taxes foncières ainsi que toutes
dépenses encourues par le Locateur pour le compte des autres locataires de 
l’Immeuble, incluant, sans limitation, les frais engagés pour faire respecter les baux 
des autres locataires et les pertes résultant des loyers impayés.

1.8 Immeuble : l'Édifice, le terrain sur lequel est érigé l’Édifice ainsi que les espaces 
de stationnement décrits à l’article 2.5.

1.9 Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.10 Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale 
ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre 
caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, 
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit 
assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou 
impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes 
corporations.

1.11 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de 
vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes 
payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des 
lois applicables.

1.12 Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à 
l'Immeuble, y compris aux Lieux loués.

1.13 Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les 
Lieux loués aux besoins spécifiques de l'occupant, selon les exigences décrites au 
document intitulé « Programme fonctionnel et technique » lequel est joint au Bail
comme Annexe A, et réalisés par le Locateur ou le Locataire, ou tous autres 
travaux d’aménagement à être réalisés par le Locateur ou le Locataire pendant la 
durée du Bail.

1.14 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, 
excluant les Travaux d'aménagement, pour rencontrer les exigences du 
Programme fonctionnel et technique ou pour rendre et maintenir l'Immeuble 
conforme aux lois et règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe 
de l’Édifice, les murs périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les 
systèmes mécaniques et électriques de l’Édifice, à l’exclusion de la distribution 
dans les Lieux loués.

ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS

2.1 Désignation : Un local situé au 3e étage du bâtiment sis au 3171, rue Saint-
Jacques Ouest, à Montréal, province de Québec, tel que montré sur le plan joint au 
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Bail comme Annexe B. Cet emplacement est connu et désigné comme étant le lot 
1 141 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

2.2 Superficie locative des Lieux loués : Pour la période du premier  (1er) décembre 
deux mille seize (2016) au trente (30) septembre deux mille vingt et un (2021), la 
Superficie locative des Lieux loués est fixée à quatre cent six virgule dix-sept
mètres carrés (406,17 m2).

Pour la période du premier (1er) octobre deux mille vingt et un (2021) au trente (30) 
novembre deux mille vingt-cinq (2025), la Superficie locative des Lieux loués est 
fixée à neuf cent quatre-vingt-onze virgule quarante-six mètres carrés (991,46 m2).

2.3 Quote-part d’occupation : Pour la période du premier  (1er) décembre deux mille 
seize (2016) au trente (30) septembre deux mille vingt et un (2021), la Superficie 
locative des Lieux loués équivaut à dix-neuf virgule quarante-trois pour cent 
(19,43%) de la Superficie locative de l’Édifice.

2.4 Pour la période du premier (1er) octobre deux mille vingt et un (2021) au trente (30) 
novembre deux mille vingt-cinq (2025), la Superficie locative des Lieux loués 
équivaut à quarante-sept virgule quarante-trois pour cent (47,43 %) de la 
Superficie locative de l’Édifice.

2.5 Stationnement : Le Locateur doit permettre au Locataire d'utiliser les espaces de 
stationnement rattachés à l'Immeuble à l’usage des employés du Locataire, des 
personnes à mobilité restreinte et des visiteurs, sans attribution spécifique et sans 
frais additionnels, pour un minimum de neuf (9) places.

ARTICLE 3
DURÉE

3.1 Durée : Le Bail est consenti pour un terme de neuf (9) ans, commençant après la 
période d’emménagement prévue à l’article 5.5, soit le premier (1er) décembre
deux mille seize (2016) et se terminant le trente (30) novembre deux mille vingt-
cinq (2025). Si le Bail débute à une date différente de celle indiquée ci-dessus, le 
Locateur confirmera par écrit au Locataire les nouvelles dates qui constitueront la 
première et la dernière journée du Bail, tel que prévu à l’article 5.5.

3.2 Renouvellement : Le Locateur accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail 
à son échéance pour deux (2) termes additionnels et consécutifs de cinq (5) ans 
chacun, aux mêmes termes et conditions, sauf quant au loyer qui sera alors à 
négocier selon le taux du marché, le tout sous réserve de l’approbation des 
autorités compétentes du Locataire au moment de ce renouvellement.

Pour exercer une option, le Locataire devra en aviser le Locateur par écrit, à ses 
bureaux, au moins six (6) mois avant l'échéance du Bail ou de l’option en cours. Si 
le Locataire ne donne pas un tel avis écrit dans le délai prescrit, le Locateur devra 
alors demander par écrit au Locataire son intention quant à l’option de 
renouvellement. Le Locataire devra, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la demande du Locateur, donner un avis écrit de son intention de se 
prévaloir de l’option, à défaut de quoi cette option et toutes celles restantes, le cas 
échéant, deviendront nulles et non avenues.

3.3 Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil 
du Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Ainsi, si le Locataire ne 
donne pas avis de son intention de se prévaloir d’une option de renouvellement 
dans le délai prescrit, il sera réputé ne pas vouloir exercer toute telle option de 
renouvellement et, dans ce cas, le Bail se terminera de plein droit à son échéance.

Si le Locataire continue néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance du 
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Bail ou de l’option de renouvellement en cours, selon le cas, tous les termes et 
conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant cette 
période d’occupation prolongée par le Locataire. Sous réserve des dispositions de 
l’article 3.2, le Locateur pourra mettre fin à cette occupation prolongée par le 
Locataire sur préavis écrit de soixante (60) jours.

ARTICLE 4
LOYER

4.1 Loyer : Le Bail est consenti en considération d'un loyer annuel de cent cinq mille 
sept dollars et huit cents (105 007,08 $), payable en douze (12) versements 
mensuels, égaux et consécutifs de huit mille sept cent cinquante dollars et 
cinquante-neuf cents (8 750,59 $) chacun, auxquels s'ajoutent les Taxes de vente, 
d’avance au début de chaque mois à compter de la première journée du Bail. Si 
cette date ne coïncide pas avec le premier (1er) jour du mois, un ajustement du 
loyer devra être fait pour ce mois au prorata du nombre de jours restant dans ce 
mois. Il en sera de même pour le dernier mois du Bail, le cas échéant. Le loyer 
sera ajusté selon les modalités contenues au Bail et au prorata d’occupation tel 
qu’établi à l’article 2.3 et 2.4.

4.2 Loyer unitaire et Taxes foncières : Le loyer se compose des coûts unitaires 
suivants :

► Loyer de base 129,17 $/m2

► Taxes foncières 53,59 $/m2

► Frais d’exploitation 75,77 $/m2

___________

Total : 258,53 $/m2

Les Taxes foncières seront ajustées annuellement à la date d’anniversaire du Bail
selon le coût réel défrayé par le Locateur, le tout calculé au prorata d’occupation 
établi conformément aux dispositions de l’article 2.3. À cette fin, le Locateur devra
produire annuellement au Locataire, une copie des comptes de Taxes foncières 
acquittés; à défaut, le Locataire pourra retenir tout versement de loyer jusqu'à 
production des documents requis.

Si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est supérieur au 
montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le Locataire, 
après avoir effectué les vérifications appropriées, remboursera la différence au 
Locateur dans un délai raisonnable suivant la réception d’une copie des comptes 
de Taxes foncières acquittés.

Par contre, si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est 
inférieur au montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le 
Locataire compensera ce surplus versé au Locateur à même ses versements de 
loyer jusqu'à pleine compensation.

Pour ces ajustements, les parties devront tenir compte, le cas échéant, de toute 
variation du montant des Taxes foncières payables pendant la durée du Bail suite à 
une révision de l'évaluation municipale due à une contestation devant l'organisme 
compétent. Le Locateur s'engage à aviser le Locataire, sans délai, de toute telle 
révision, et ce, même après l'expiration du Bail.

4.3 Ajustement des Frais d'exploitation : Chaque année, le premier (1er) septembre, 
un ajustement automatique des Frais d'exploitation sera fait selon la variation entre 
l'indice général des prix à la consommation (tous les éléments), publié par 
Statistique Canada (Montréal), pour le troisième mois précédant la première 
journée du Bail et le troisième mois précédant la date d'anniversaire du Bail.
Advenant le cas où l'indice des prix à la consommation est ramené à une nouvelle 
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base, la formule s'appliquera en fonction de l'équivalence établie par Statistique 
Canada (Montréal).

4.4 Ajustement du loyer de base : Le loyer de base sera majoré de 10,7639 dollars 
le mètre carré, et ce, à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 5
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

5.1 Modalités : Le Locateur devra effectuer, à ses frais, selon un projet clé en main et 
conformément aux normes et standards prévus au Programme fonctionnel et 
technique, les Travaux d'aménagement requis par le Locataire et livrer les Lieux 
loués dans un bon état de propreté générale dans les délais et selon les modalités 
suivantes :

5.1.1. Les plans préliminaires approuvés par le Locataire serviront de base aux 
plans d’exécution qui devront être préparés par un Expert.

5.1.2. Les plans d’exécution devront être soumis au Locataire pour approbation
préalable. Ces plans, une fois approuvés par le Locataire, seront 
considérés comme finaux et les travaux du Locateur devront être conformes 
à ceux-ci. L’approbation du Locataire se limite toutefois à l’aspect 
architectural des Lieux loués et n’aura pas pour effet de dégager le 
Locateur de sa responsabilité d’effectuer les travaux conformément aux 
normes et standards prévus au Programme fonctionnel et technique.

5.1.3. Une fois l’acceptation des plans d’exécution par le Locataire,  le Locateur 
s'engage à remettre au Locataire, dans les meilleurs délais, des prix de trois 
(3) entrepreneurs désignés par le Locateur. L'entrepreneur ayant soumis la 
plus basse soumission conforme devra être retenu par le Locateur.

5.1.4. Le Locateur et le Locataire conviennent qu’aucun coût supplémentaire 
(extra), s’il y a lieu, ne sera payé sans avoir fait préalablement l’objet d’une 
approbation écrite du Locataire.

5.1.5. Si le Locateur effectue des travaux non conformes au Programme 
fonctionnel et technique ou aux plans d’exécution, il sera responsable de 
tous les coûts supplémentaires résultant de tous tels travaux.

5.1.6. Dans tous les cas, le Locateur sera responsable de conclure les contrats 
avec les architectes, ingénieurs, consultants, entrepreneurs, surveillants de 
travaux et autres intervenants, le tout en son nom et pour son compte. Le 
Locateur tiendra indemne le Locataire de toute poursuite, action ou 
réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait lui être adressée 
relativement aux Travaux d’aménagement.

5.1.7. L'entrepreneur et les principaux sous-traitants devront être des entreprises 
connues, faisant affaires au Québec et ayant une réputation établie dans le 
domaine. Le Locataire pourra soumettre une liste d'entrepreneurs que le 
Locateur s'engage à inviter à soumissionner s'ils lui sont acceptables. Le 
Locateur s'engage à communiquer au Locataire, par écrit, le nom de 
l'entrepreneur choisi.

5.1.8. Le Locateur devra obtenir un permis de construction et tout autre permis 
nécessaire dont il assumera les frais.

5.1.9. Le Locataire pourra suivre l’évolution des Travaux d’aménagement afin de 
s’assurer, notamment, que ceux-ci sont réalisés conformément aux 
dispositions des présentes. La présence du représentant du Locataire, le 
cas échéant, n’aura pas pour effet de dégager le Locateur de sa 
responsabilité quant aux Travaux d’aménagement.
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5.1.10. Le Locateur s’engage à faire en sorte que l’architecte, l’entrepreneur, les 
sous-traitants, fournisseurs de matériaux et de services, ouvriers et tout 
autre intervenant coopèrent raisonnablement avec le représentant du 
Locataire pour permettre à ce dernier de suivre l’évolution des Travaux 
d’aménagement afin de s’assurer que ceux-ci sont réalisés conformément 
aux dispositions des présentes.

5.1.11. Le Locataire pourra désigner toute autre personne que son représentant 
désigné pour visiter le chantier pendant les travaux, pour prendre des 
mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux. Un tel geste 
ne devra pas être interprété comme étant une prise de possession de la 
part du Locataire, ni une renonciation à quelque droit prévu au Bail.

5.2 Fin des travaux : Les Travaux d'aménagement devront être terminés et avoir fait 
l'objet d'une acceptation provisoire selon les modalités prévues à l’article 5.3 au 
plus tard le quinze (15) novembre deux mille seize (2016).

5.3 Acceptation provisoire : Dès que les Travaux d'aménagement seront terminés et 
que les Lieux loués seront prêts à l'usage auxquels ils sont destinés, un Expert 
accompagné du représentant du Locataire en fera l'examen en vue de leur 
acceptation provisoire. L’Expert attestera par écrit la conformité des Travaux 
d'aménagement, sous réserve de certains travaux à corriger ou à parachever dont 
il dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux, lequel indiquera 
les délais dans lesquels les déficiences devront être corrigées par le Locateur, 
devra être approuvé par le Locataire. Le délai maximum sera de quinze (15) jours, 
à moins qu'il s'agisse de travaux d'une complexité nécessitant un délai plus long.

5.4 Acceptation définitive : Lorsque tous les Travaux d'aménagement à corriger et à 
parachever mentionnés à la liste dressée lors de l'acceptation provisoire auront été 
complétés, l'Expert attestera par écrit l'acceptation définitive des Travaux 
d'aménagement.

Cette acceptation définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons non 
apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection raisonnable ne 
peut être faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre raison similaire, tel 
que le système de chauffage lorsque l'acceptation des travaux se fait pendant l'été
ou la climatisation et l'état du stationnement lorsque l'acceptation des travaux a 
lieu en hiver.

5.5 Période d'emménagement : Après l’acceptation provisoire, le Locataire 
bénéficiera d'une période d'emménagement de quinze (15) jours pendant laquelle 
il ne paiera aucun loyer ni compensation de quelque nature que ce soit.

Le Bail débutera à la fin de la période d’emménagement. À cet effet, le Locateur 
devra confirmer par écrit au Locataire les dates qui constitueront la première et la 
dernière journée du Bail si celles-ci ne coïncident pas avec les dates stipulées à 
l’article 3.1.

5.6 Retard : Si les Travaux d'aménagement ne sont pas terminés à la date prévue à 
l’article 5.2, à moins que le retard soit dû à un acte ou à une faute du Locataire, 
auquel cas cette date sera reportée d'un nombre de jours équivalant à la période 
d'un tel retard, le Locataire pourra, à sa seule et entière discrétion, exercer l'une ou 
l'autre des options suivantes:

a) consentir au Locateur un délai supplémentaire pour lui permettre de terminer 
les Travaux d'aménagement, auquel cas les dates prévues au Bail seront 
reportées en conséquence; ou

b) terminer lui-même les Travaux d'aménagement, aux entiers frais du Locateur. 
Le Locataire devra être remboursé pour les coûts de construction encourus 
(qui comprennent, entre autres, les coûts de base et les coûts accessoires), 
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plus des frais d'administration et de gestion de cinq pour cent (5%) sur les 
coûts encourus. Le Locataire sera autorisé à opérer compensation, contre 
toute somme payable au Locateur en vertu du Bail.

5.7 Pénalité : Le Locataire aura droit au remboursement de tous les dommages, 
coûts, frais, dépenses, débours et pénalités qu'il aura subis ou encourus compte 
tenu de l'exercice de l'une ou l'autre des options prévues à l’article 5.6.

5.8 Paiement des Travaux d’aménagement : Le coût des Travaux d’aménagement,
incluant les honoraires professionnels, représente un montant forfaitaire maximum 
de quatre-cent quatre-vingt-dix dollars (490 000,00 $), excluant les Taxes de vente
ainsi que tout coût supplémentaire (extra) ayant fait l’objet d’une approbation écrite 
du Locataire au préalable conformément aux dispositions de l’article 5.1.3, le cas 
échéant, et est payable au Locateur sur présentation d’une facture comme suit : 
quatre-vingt-cinq pour cent (85%) lors de l’acceptation provisoire et le solde, soit 
quinze pour cent (15%), lors de l’acceptation définitive.

5.9 Remise en état : À l'échéance du Bail, le Locataire pourra, à son choix, 
abandonner les aménagements ou les enlever, en tout ou en partie, incluant le 
mobilier intégré, auquel cas il devra remettre les Lieux loués dans l'état de leur 
réception, compte tenu de leur vieillissement ou de l’usure normale. De plus, le 
Locateur devra, sans frais, remettre au Locataire dans les dix (10) jours suivants la 
fin du Bail, toute la signalisation du Locataire et, dans la mesure où ceux-ci 
appartiennent au Locataire, les serrures numériques, les chemins de clés, ainsi 
que toutes les composantes du système d'alarme.

Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur 
les Lieux loués après la résiliation ou à l’échéance du Bail est réputé avoir été 
abandonné au profit du Locateur et ce dernier pourra en disposer à sa guise, sans 
qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au Locataire ou à des 
tiers.

ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ADDITIONNELS

6.1 Travaux sous la responsabilité du Locataire : Le Locataire pourra, à ses frais, 
après en avoir avisé le Locateur par écrit, effectuer des Travaux d'aménagement 
additionnels à ceux réalisés au début du Bail dans les Lieux loués. Dans son avis, 
le Locataire devra décrire la nature et l'étendue des travaux visés.

Toutefois, si ces travaux influent sur la structure ou les systèmes 
électromécaniques des Lieux loués, le Locataire devra obtenir, préalablement à 
l'exécution des travaux, la permission du Locateur, laquelle ne pourra être refusée 
ni retardée sans motifs raisonnables.

Le Locataire retiendra les services de l’Expert de son choix.

6.2 Travaux sous la responsabilité du Locateur : Si le Locataire demande au 
Locateur d'effectuer ces Travaux d'aménagement additionnels, un prix pour ces 
travaux devra être négocié avant leur réalisation et, à cet effet, le Locateur devra
fournir au Locataire les informations requises à l'établissement d’un juste prix.

À défaut d'entente sur le prix, le Locateur s'engage à remettre au Locataire, dans 
les meilleurs délais, des directives concernant les travaux à être réalisés et à 
demander pour ces travaux des prix à trois (3) entrepreneurs désignés par le 
Locataire. L'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme devra 
être retenu par le Locateur.

Dans tous ces cas, le Locateur devra, sous sa seule et entière responsabilité, faire 
réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et par l'entrepreneur de son choix, 
soit par l'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme au prix 
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soumis. Dans ce dernier cas, le Locateur pourra majorer d'au plus cinq pour cent 
(5%) ce prix, incluant les Frais d'administration et de gestion ainsi que les profits.

Le Locateur devra réaliser les travaux dans le délai convenu avec le Locataire.

6.3 Paiement : Il est convenu entre les parties que le coût total des Travaux 
d'aménagement additionnels payé par le Locateur, incluant tous les coûts chargés 
par l'entrepreneur et le coût de financement, seront amortis sur la période 
comprise entre la fin des travaux et la fin du Bail ou payés comptant, au choix du 
Locataire.

ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU LOCATEUR

Le Locateur s'engage à :

7.1 Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au 
public, en tout temps pendant la durée du Bail.

7.2 Heures normales d'occupation : fournir à l’occasion dans les Lieux loués, sur 
demande du Locataire, en dehors des heures normales d’occupation, sans frais 
additionnels, les mêmes conditions que durant les heures normales d’occupation.
Les heures normales d'occupation sont : du lundi au vendredi, entre 6h 30 heures 
et 19h 00 heures.

7.3 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble 
conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets 
applicables ainsi qu’à celles décrites au Programme fonctionnel et technique, le 
cas échéant. Il produira à ses frais, sur demande du Locataire, les certificats requis 
(systèmes électromécaniques, protection des incendies, plans d’évacuation, etc.).

7.4 Entretien ménager : faire l'entretien ménager des Lieux loués et de l'Immeuble tel 
que prévu au devis joint au Bail comme Annexe C. De plus, le Locateur devra, sur 
demande, fournir avec diligence un registre des travaux d'entretien, à l'exception 
des travaux quotidiens.

7.5 Entretien intérieur : maintenir, en tout temps au cours du Bail, les Lieux loués, 
leurs améliorations et Transformations ainsi que l’Édifice en bon état et propres à 
l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à tout défaut et procéder 
aux réparations. De plus, le Locateur devra effectuer l'entretien et le 
remplacement, au besoin, des équipements électromécaniques et de protection tel 
que prévu au devis joint au Bail comme Annexe D.

7.6 Entretien extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble propre et en bon état, et
notamment :

a) tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les 
clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers 
extérieurs, le tout sans faire l’utilisation de pesticides et d’herbicides ; et

b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les marches, 
les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, les espaces de stationnement et 
répandre les abrasifs et du fondant lorsque requis.

7.7 Bris de vitres : remplacer, en cas de bris, les vitres intérieures et extérieures 
nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre).

7.8 Température : chauffer, ventiler, climatiser et maintenir dans les Lieux loués, 
durant les heures normales d’occupation, les conditions suivantes :

Été : température minimale de 23°C et maximale de 24°C;
Taux d’humidité relative maximum de 55%.
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Hiver : température minimale de 21°C et maximale de 23°C;
Taux d’humidité relative minimum de 30%.

7.9 Air frais : maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales d’occupation, 
une gestion d’air frais respectant les normes généralement applicables pour les 
immeubles locatifs de cette catégorie.

7.10 Eau : fournir le service d'eau domestique (froide et chaude) selon les besoins du 
Locataire.

7.11 Éclairage : remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube fluorescent 
défectueux ou grillé.

7.12 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les 
besoins du Locataire, et payer le coût de cette consommation électrique.

7.13 Assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du Bail, à ses 
frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité 
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison 
que ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou 
de l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de 
cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par 
événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que 
ce soit, y compris le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à 
l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) 
jours adressé au Locataire et une copie de cette police et de cet avenant devra
être fournie au Locataire.

7.14 Sécurité incendie : assurer la protection des occupants des Lieux loués et fournir, 
à ses frais, un plan d’évacuation des Lieux loués, le tout conformément aux règles 
en vigueur.

7.15 Développement durable : respecter les directives 01, 04 et 05 du Plan stratégique 
de développement durable du Locataire qui est joint au Bail comme Annexe E.

7.16 Voies d’accès : voir à ce que l'accès de la voie publique à l’Édifice soit pavé et que 
l'accès des piétons soit séparé de celui des véhicules motorisés.

7.17 Drapeau et signalisation : installer, à ses frais, l’équipement requis pour la 
signalisation extérieure du Locataire aux endroits qui lui seront désignés par le 
Locataire. De plus, le Locateur doit installer et fournir, à ses frais, à l'extérieur, 
dans le hall d'entrée et aux étages, une signalisation conforme aux normes du 
Locataire.

7.18 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des 
Aires et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et 
ses règlements.

7.19 Désignation de responsables et remise des clés : fournir au Locataire une liste 
complète des noms, adresses et numéros de téléphone des employés, préposés et 
mandataires du Locateur qui recevront les plaintes du Locataire, le cas échéant, et 
qui peuvent être rejoints en tout temps en cas d’urgence ou de panne de tout 
service qui doit être assuré par le Locateur en vertu du Bail, et ce, en vue 
d’effectuer les réparations qui pourraient être nécessaires au rétablissement de ces 
mêmes services dans les meilleurs délais. De plus, le Locateur devra remettre les 
clés uniquement au représentant désigné par le Locataire.

7.20 Transformations : prendre toutes les mesures requises pour minimiser les 
inconvénients et assurer la jouissance paisible des Lieux loués par le Locataire s’il 
désire effectuer, à ses frais, des Transformations ou des Travaux de base. Le 
Locateur devra, au préalable, avoir obtenu l'autorisation écrite du Locataire avant 
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d’entreprendre des travaux dans les Lieux loués.

7.21 Stationnement et remisage : assurer au Locataire la pleine jouissance des 
espaces de stationnement et de remisage, le cas échéant.

7.22 Peinture : repeindre les Lieux loués au début de la cinquième (5e) année du Bail, 
avec une peinture sans composés organiques volatiles (COV) et revernir avec des 
enduits les surfaces, y compris celles ayant subies des Transformations après 
l’entrée en vigueur du Bail, le tout selon un calendrier et un horaire acceptés par 
les parties. Pour la partie des Lieux loués dont l’occupation n’est pas permanente, 
les travaux devront être réalisés en dehors des heures normales d’occupation.

7.23 Sous-location et cession : permettre et par les présentes, permet au Locataire de 
sous-louer les Lieux loués, en tout ou en partie, le tout étant sujet aux conditions 
suivantes :

a) le sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations du 
Locataire en vertu du Bail ;

b) le sous-locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée de 
la sous-location, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule 
générale contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, que 
le sous-locataire peut encourir pour quelque raison que ce soit du fait de la 
sous-location, de l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une 
protection pour une somme minimum de cinq millions de dollars
(5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, pour 
blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y 
compris le Locateur. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à l'effet 
qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) 
jours adressé au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra
être fournie au Locateur ; et

c) le Locataire et le sous-locataire demeureront solidairement responsables de 
l'accomplissement de toutes les obligations du Locataire prévues au Bail.

Par ailleurs, le Locataire ne pourra céder ses droits dans le Bail à moins d’avoir 
obtenu au préalable le consentement écrit du Locateur, lequel ne pourra refuser ce 
consentement sans motif raisonnable.

ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'engage à :

8.1 Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant,
sous la forme d’un avis de bail seulement.

8.2 Usage : n’utiliser les Lieux loués qu’à des fins de bureau.

8.3 Responsabilité et assurance : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de 
quelque nature que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris 
les frais, et prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions 
intentées contre ce dernier résultant directement ou indirectement de cette 
location, sauf en cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés, 
mandataires ou représentants. De plus, le Locataire se tiendra responsable de tous 
dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués résultant de ses activités ou de 
l'entreposage de ses produits ou matériaux. Le Locataire déclare qu’il s’auto-
assure et en conséquence, il ne sera tenu de souscrire à aucune assurance de 
quelque nature que ce soit.
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8.4 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de 
tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou 
à ses accessoires.

8.5 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et 
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux 
loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il 
pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses
équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux 
soient complétés avec une diligence raisonnable.

8.6 Visites : permettre, pendant les trois (3) derniers mois du Bail, à toute personne 
intéressée à louer les Lieux loués de les visiter, les jours ouvrables entre neuf 
heures (9h00) et dix-sept heures (17h00).

ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS

Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie, 
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du 
Locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, 
on appliquera alors les règles suivantes :

9.1 Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le 
Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) 
jours, de la durée des travaux de réparation et si applicables, les modalités de 
relocalisation du Locataire.

Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence 
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des 
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués.

Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur devra, si des locaux dans 
l’Édifice sont disponibles, relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des locaux 
comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence, étant 
entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui 
prévu au Bail. Si aucun local n’est disponible dans l’Édifice, alors le Locateur ne 
sera pas tenu de relocaliser le Locataire.

9.2 Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à 
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux 
loués.

S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire 
par écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le 
Locataire pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, 
le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera 
tenu de payer son loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction.

S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la 
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute 
la période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de 
relocalisation prévue ci-après.

Le Locateur devra entre-temps relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des 
locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence, étant 
entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur à celui 
prévu aux présentes.

9.3 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant 
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dans les cas de destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce, 
même si le Locateur décide de procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il 
sera alors tenu de ne payer que le loyer jusqu’à la date de tels dommages ou
destruction, à l’exclusion de toute autre somme.

ARTICLE 10
DÉFAUT DU LOCATEUR

10.1 Modalités : Dans le cas où le Locataire signifierait au Locateur un avis écrit de 
l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu 
du Bail, et si le Locateur ne remédie pas à ce défaut :

a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou

b) dans le délai moindre indiqué par le Locataire dans cet avis, si, en raison de la 
nature de cette inexécution, le Locataire est susceptible de subir une perte ou 
un dommage;

alors, le Locataire pourra, sans autre avis au Locateur, prendre les mesures qui 
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve 
de tous les autres droits et recours du Locataire, le Locateur devra assumer tous 
les frais engagés par le Locataire pour remédier à ce défaut et, s’il n’acquitte pas 
ces frais lorsqu’il en sera requis, le Locataire est autorisé à déduire ces frais du 
loyer ou de tout autre montant payable par le Locataire au Locateur en vertu du 
Bail.

Pour les réparations jugées urgentes et nécessaires par le Locataire, pour la 
conservation ou l'usage des Lieux loués, le Locataire pourra y procéder, sous 
réserve de tous ses autres droits et recours, après en avoir informé ou tenté d'en 
informer le Locateur. Le Locateur devra rembourser au Locataire les dépenses 
raisonnables ainsi encourues. À défaut par le Locateur d'en effectuer le 
remboursement lorsqu'il en sera requis, le Locataire pourra déduire ces dépenses 
du loyer ou de tout autre montant payable par lui au Locateur en vertu du Bail.

Toute réparation effectuée par le Locataire pour le compte du Locateur demeurera 
néanmoins la responsabilité de ce dernier.

Par ailleurs, l'encaissement par le Locateur d'un chèque après toutes telles 
déductions ne constituera pas en soi une acceptation par le Locateur d'une telle 
déduction.

Le droit du Locataire prévu ci-dessus de procéder aux réparations jugées par lui 
urgentes et nécessaires ne s'appliquera pas dans les cas de « DOMMAGES ET 
DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS » prévus à l'article 9.

10.3 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, au lieu 
de remédier au défaut du Locateur ou de retenir une partie du loyer, de mettre fin 
au Bail et il sera alors tenu de ne payer que le loyer jusqu’à la date de l’inexécution 
de l’une des obligations qui doivent être assumées par le Locateur en vertu du 
Bail, à l’exclusion de toute autre somme.

ARTICLE 11
DÉFAUT DU LOCATAIRE

11.1 Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de 
l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu 
du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut :
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a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou

b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison de 
la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une perte ou 
un dommage;

alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui 
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve 
de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit assumer tous les 
frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce défaut, à moins que 
le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut 
être remédié raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Locataire 
pourra présenter au Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier.

11.2 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locateur aura toujours le droit, au lieu 
de remédier au défaut du Locataire, de mettre fin au Bail.

ARTICLE 12
AMIANTE

12.1 Déclaration : Le Locateur déclare qu'il n'y a pas actuellement d'amiante friable 
dans l’Édifice.

12.2 Test d’air : Le Locateur s'engage, dès la découverte d'amiante friable dans 
l’Édifice, à en informer le Locataire. Le Locateur devra alors, à ses entiers frais,
réaliser un test d'air par année, le tout selon les normes et règlements du milieu de 
travail (CSST). Le Locateur fournira au Locataire, sans frais, une copie des 
résultats de ces tests d’air.

12.3 Correctifs : Le Locateur s'engage de plus, si les résultats des tests d’air ne 
respectent pas les normes prescrites, à apporter les correctifs nécessaires à ses 
frais et à soumettre son plan d'action au Locataire dans les meilleurs délais.

12.4 Défaut : Advenant le défaut du Locateur de respecter ses engagements, le 
Locataire pourra, à son choix, mettre fin au Bail, sans aucun recours en dommage 
de quelque nature que ce soit de la part du Locateur. De plus, le Locataire pourra 
réclamer du Locateur tous les coûts inhérents à la relocalisation des occupants.

ARTICLE 13
DIVERS

13.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la 
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à 
l'interpréter.

13.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé 
un droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une 
renonciation à l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à 
l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet.

13.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente 
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de 
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la 
signature du Bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle 
convention écrite toute aussi formelle que la présente.

13.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans 
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l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, 
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause 
ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement 
avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure 
comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, 
tout lock-out, tout incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles 
ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes 
autorités gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non.

13.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec.

ARTICLE 14
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

14.1 Remise : Le Locataire a adopté une politique de gestion contractuelle 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) et il a remis une copie de cette politique au Locateur.

ARTICLE 15
ANNEXES

15.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie 
intégrante :

► Annexe A : Plan des Lieux loués.
► Annexe B : Devis d’entretien ménager.
► Annexe C : Programme fonctionnel et technique.
► Annexe D : Devis d’entretien électromécanique.
► Annexe E : Plan stratégique de développement durable.

15.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, 
les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.

ARTICLE 16
ÉLECTION DE DOMICILE

16.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée 
et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par 
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par 
huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par télécopieur ou courrier 
électronique :

► Pour le Locateur :

9234-0330 Québec inc. 
295, rue Argyle
Montréal, Québec, H4H 1T9

► Pour le Locataire :

VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
Section location
303, rue Notre Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Télécopieur : (514) 872-8350

16.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais 
ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties 
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négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée 
avoir élue domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire 
de Montréal.

16.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans 
les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne 
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la 
main soit signifié par huissier ou transmis par télécopieur ou par courrier 
électronique. Dans le cas de remise de la main à la main de cet avis, de sa 
signification par huissier ou de transmission par télécopieur ou courrier 
électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa 
signification ou de sa transmission.

Toute transmission d’avis par télécopieur ou courrier électronique doit être 
accompagnée d’un envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de 
cet avis portant la signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir 
comme avis valide aux termes du Bail.

ARTICLE 17
COURTIER

17.1 Commission : Toute commission ou autre rémunération de quelque nature que ce 
soit payable à un courtier ou agent relativement à la présente location sera 
assumée exclusivement par le Locateur, le tout à la complète exonération du 
Locataire.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en double exemplaire, à Montréal, à la date 
indiquée en regard de leur signature respective.

Le _________________________________ 20

LOCATEUR

_________________________________________
par : Yves Saindon

Le _________________________________ 20

VILLE DE MONTRÉAL

_________________________________________
par : Jason Angell
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6.1 GÉNÉRALITÉS 
 

6.1.1 PORTÉE 
 
Le Locateur doit fournir toute la main-d’œuvre, les matériaux, les échafaudages, les outils et 
autres accessoires nécessaires pour exécuter tous les travaux décrits au présent chapitre au 
même niveau de qualité, quelles que soient les fluctuations d'occupation et d'achalandage et la 
période de l'année. Les matériaux utilisés ne doivent pas détériorer les biens du Locataire, ni 
être nocifs pour la santé.  
 

6.1.2 HORAIRES DES TRAVAUX  
 

Les travaux d'entretien ménager doivent être effectués après 17:00 heures, tous les jours 
indiqués au tableau intitulé "LISTE DES TRAVAUX ET FRÉQUENCES". À son départ, le 
responsable de l'entretien ménager doit vérifier les portes et les fenêtres afin qu'elles soient 
fermées et verrouillées.  
 

Toutefois, le Locataire pourra en tout temps, par avis écrit au Locateur, changer cet horaire en 
tout ou en partie. Cet avis devra toutefois parvenir au Locateur sept (7) jours avant son 
entrée en vigueur.  
 

6.1.3 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ  
 
Les employés du Locateur ne doivent déplacer aucun papier, document ou objet laissé sur le  
mobilier. En aucune circonstance, il n'est permis aux employés du Locateur d'ouvrir les tiroirs du 
mobilier.  
 

Il est strictement interdit de déposer les chaises, paniers à papier, etc., sur le mobilier, à moins  
d'avoir, au préalable, recouvert les meubles d'une toile protectrice appropriée. En aucun cas, le  
personnel ne doit se servir du mobilier, comme échafaudage pour exécuter ses travaux.  
 

6.1.4 IDENTIFICATION DES EMPLOYÉS  
 
Le Locateur doit fournir sur demande du Locataire les renseignements énumérés ci-dessous au 
Locataire, pour chaque employé, dès le début d'occupation des lieux par le locataire. Par la 
suite, il doit faire de même pour toute modification de personnel.  

Renseignements requis:  

•   le nom de l'employé  

•   son numéro d’assurance sociale 

•   sa date de naissance  
 

6.1.5 REGISTRE DES TRAVAUX  
 

Le Locateur doit fournir trente (30) jours après l'occupation des lieux par le Locataire un 
registre des travaux d'entretien à l'exception des travaux quotidiens.  
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6.2 EXIGENCES FONCTIONNELLES  
 

6.2 .1 DISPOSITION DES ORDURES/GESTION DES DECHETS  
 
Toute ordure doit être transportée quotidiennement en dehors des espaces loués au point  
central d'entreposage des ordures. Le Locateur doit disposer des ordures en se conformant  
au service de collecte des ordures et à son calendrier et défrayer le coût de tout service  
additionnel. De plus, le Locateur devra s'assurer que la collecte des ordures à l'intérieur des  
lieux loués inclut un processus de recyclage de papier.  
 
Mettre en place et gérer un programme de recyclage et de tri des déchets. À cette fin, 
effectuer un audit des déchets de manière à déterminer la nature et les volumes des types de 
déchets générés dans le bâtiment. Caractériser au minimum le papier, le carton, le verre, le 
plastique le métal. Mettre en place un système permettant d’effectuer le tri de ces déchets à la 
source, d’identifier des filières de recyclage ainsi qu’un système de mesure de la 
performance atteinte sur une période de deux mois.  

 

 

6.2.2 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE  
 

Le Locateur doit remplacer à ses frais les ampoules, les démarreurs, les régulateurs et les 
tubes fluorescents dès qu'ils sont défectueux ou brûlés et nettoyer en même temps les 
luminaires.  

Mettre en place un programme pour maintenir le niveau de mercure en dessous de la limite  
de 100 picogrammes/lumen/heure pour toutes les ampoules contenant du mercure, par  
moyenne pondérée de toutes les ampoules contenant du mercure pour le bâtiment existant  
et son terrain.  

Lors du remplacement d’un ballast de fluorescent, le nouveau ne contiendra aucun BPC.  
 

6.2.3 LOCAL POUR ENTRETIEN MÉNAGER  
 
Les locaux mis à la disposition des préposés à l'entretien ménager doivent être propres en tout  
temps; ils ne doivent pas dégager de mauvaises odeurs et doivent être désinfectés au  
besoin.  
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6.2.4 ENTRÉES  
 
Du 15 mai au 1er novembre, les entrées extérieures doivent être balayées et lavées aussi 
souvent que nécessaire.  
 
De plus, du 1er novembre au 15 mai, les entrées extérieures doivent être déneigées et  
maintenues libres de toute glace, boue et sable. Le Locateur doit fournir, installer et  
entretenir des tapis absorbants, avec bordure de caoutchouc, dans les vestibules, les halls  
d'entrée,  etc.  Dans  des  conditions  particulières,  le  Locataire  pourra  exiger  des  tapis  
supplémentaires.  
 

En tout temps, les entrées principales et de service seront maintenues libres de débris tels que 
papiers, cartons, boites vides, etc.  
 

Toutes les entrées où il y a une forte circulation seront munies de systèmes d’entrée  
permanents (paillassons, grilles gratte-pieds, etc.) pour capter la saleté, les particules, etc.  
 

6.2.5 STATIONNEMENT  
 
Le stationnement sera nettoyé en tout temps et maintenu libre de glace.  

 
 

6.3 TRAVAUX  
 

6.3.1 DÉTACHAGE QUOTIDIEN  
 
En plus des activités journalières indiquées dans ce chapitre, le Locateur doit effectuer le 
détachage quotidien de toute surface qui le nécessite. Tout élément chromé ou en acier 
inoxydable doit être tenu exempt de taches et d'empreintes digitales.  
 

6.3.2 LUMINAIRES  
 
Au besoin, le Locateur doit nettoyer les diffuseurs intérieurs et extérieurs de toute 
accumulation d'insectes.  
 

6.3.3 FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS  
 
Les poubelles et récipients doivent être munis de sacs de plastique avec un contenu recyclé 
post-consommation d’au moins 50%.  

Ces derniers devront être remplacés une fois par semaine ou plus fréquemment, à la 
demande du Locataire, lorsqu'il y a des risques de contamination et de dégagement de 
mauvaises odeurs.  

Le Locateur doit installer et pourvoir en matériel tous les accessoires requis dans les salles de  
toilette: essuie-mains ou séchoirs, savon liquide ou autres, papier hygiénique, désinfectant,  
miroir,  poubelle  sanitaire,  gobelets  de  papier,  réceptacle  et  distributeur  de  serviettes  
sanitaires. De plus, le Locateur doit également installer et pourvoir en matériel tous les  
accessoires requis dans les salles de repos spécifiquement les essuie-mains et le savon  
liquide ou autre.  

Tous les produits papier (papier hygiénique, des gobelets de papier, les essuie-mains)  
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Auront un contenu recyclé d’au moins 30% post-consommation.  

Pour tout urinoir non pourvu d'une chasse d'eau automatique, un désinfectant solide doit être 
continuellement  maintenu.  Le  remplacement  des  sacs  de  papier  des  réceptacles  de 
serviettes sanitaires doit être effectué chaque jour.  

Tous les produits d’entretien, notamment ceux utilisés pour le détachage, doivent être 
conformes à la norme GS-37. La norme se retrouve au :  

http://www.greenseal.org/standards/industrialcleaners.htm.  

Les produits qui ne sont pas couverts par cette norme (e.g. : les nettoyants de tapis, les finis et 
décapants à finis de plancher) doivent être conformes aux limites VOC décrites dans le 
document « Regulation  for  Reducing  VOC  Emissions  from  Consumer  Products »  du « 
California Air Resource Board ». Il est disponible sur l’Internet au :  

http://www.arb.ca.gov/consprod/regs/cp.pdf .  
 
 
 
 
 

6.3.4 POLITIQUE D’ENTRETIEN À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
 

Les aspirateurs utilisés doivent rencontrer les normes du programme « Green label testing  
Program » du « Carpet and Rug Institute » et retenir  96 % des particules dont la dimension  
est de .3 microns. Le fonctionnement de l’appareil ne doit pas générer de bruit supérieur à  
70dba.  
 
Les processus humides de nettoyage en profondeur des tapis devront permettre le séchage 
complet de ceux-ci en moins de 24 heures.  
 
Les équipements mécanisés d’entretien (polisseuses, laveuses automatiques, etc.) doivent 
être munis de garde, de système d’aspiration et être en mesure de retenir les particules 
fines. Le fonctionnement de ces appareils ne doit pas générer de bruit supérieur à 70 DBA. 
Les laveuses automatiques doivent être munies de dispositifs d’alimentation des liquides de 
nettoyage à vitesse variable.  
 
Les équipements au propane doivent être du type à haute efficacité et à émissions faibles.  

Les outils et équipements fonctionnant à pile doivent utiliser des piles à gel ou d’autres piles à 
faible impact environnemental.  

Lorsqu’applicable, la technologie des micros fibres actives doit mise en œuvre pour réduire la 
consommation de produits chimiques et prolonger la durée des brosses.  

Les équipements d’entretien doivent être conçus ergonomiquement de manière à minimiser 
les vibrations le bruit et la fatigue des opérateurs. Ils doivent aussi être munis de pare-chocs 
afin de réduire les dommages potentiels à l’immeuble.  

Un programme d’entretien préventif des équipements de nettoyage doit être mis en œuvre, 
lequel devra comprendre un registre des équipements, ou figurera la date d’achat, la fiche 
technique de l’équipement et le calendrier mis à jour de leur entretien.  
 

6.3.5 PLANCHERS  
 

Pour le décapage des planchers recouverts de linoléum, de carreaux de linoléum ou de vinyle  
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Etc., de même que pour le lavage des tapis à la machine, tout le mobilier y compris les écrans  
acoustiques, les plantes, etc. à l'exception des classeurs et des armoires, doivent être  
déplacés et replacés au même endroit par le Locateur sauf si autrement spécifié par le  
Locataire.  
 
Toutefois, étant donné leur fragilité, les appareils informatiques et les meubles avec annexe ne 
seront pas déplacés.  
 

Le Locateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les taches de 
rouille ou autres sur le plancher. Il sera de plus tenu responsable de tout bris et de toute 
détérioration causés au mobilier et au revêtement au cours de ces travaux.  
 

6.3.6 VITRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES FENÊTRES  
 

Le lavage de vitres comprend le lavage des vitres proprement dites, des meneaux, des 
cadres et des châssis.  

Lorsque les fenêtres sont ouvrantes et non scellées, toutes les surfaces de verre et de  
cadre doivent être lavées. Le démontage et la remise en place des contre-fenêtres,  
moustiquaires  ou  autres,  requis  pour  le  lavage  doivent  se  faire  en  assurant  une  
coordination du lavage des deux côtés de la surface vitrée (intérieure ou extérieure). 

 

6.3.7 GARNITURES DE FENÊTRES  

Dans le cas de garnitures de fenêtres qui appartiennent au Locataire, toute défectuosité 
qui nécessite une réparation doit être rapportée par écrit à ce dernier. Si les défectuosités ne 
sont pas rapportées avant d'enlever le store ou les tentures, le Locataire considérera qu'ils 
ont été endommagés durant le nettoyage et le Locateur devra les remettre en bon état à 
ses propres frais.  
 

Le nettoyage doit être fait selon les recommandations du fabricant. De plus, le Locateur 
doit  faire  des  essais  de  nettoyage  sur  les  draperies  afin  de  prévenir  toute 
détérioration, en particulier le rétrécissement, la décoloration et la dégradation du 
traitement ignifuge des draperies.  
 

Les garnitures doivent être réinstallées à leur place respective. Au besoin, les ajuster afin 
d'en assurer le bon fonctionnement.  
 

6.3.8 MAINTIEN  DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR  
 

Développer et mettre en place un programme continu de gestion de la qualité de l’air 
intérieur du bâtiment basé sur le document « Building Air Quality : A Guide for Building 
Owners and Facility Managers, » numéro de référence de l’« Environmental Protection 
Agency (EPA) » 402-F-91-102, publié en décembre 1991. Cette norme est disponible au site 
Internet de l’EPA : www.epa.gov/iaq/largebldgs/graphics/iaq.pdf.  
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6.3.9 NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE (GREEN CLEANING)  
 

6.3.9.1 Politique de nettoyage à faible impact environnemental  
 

Mettre en place et maintenir une Politique de nettoyage à faible impact environnemental 
qui vise :  

•   des systèmes d’entretien écologique ;  
•   l’utilisation de produits d’entretien écologique ;  
•   l’utilisation  de  produits  concentrés  chimiques  et  les  systèmes  de  dillution  
 appropriés ;  
•   la formation du personnel d’entretien pour les dangers, l’utilisation, l’entretien et  
 l’évacuation des  produits  d’entretien  chimiques,  des  distributrices  et  de  leurs  
 emballages ;  
•   l’utilisation de savons à mains qui ne contiennent aucun agent antimicrobes, sauf  
 ou requis par des normes de Santé ou autre réglementation (e.g. exigences  
 restauration et secteur de santé) ;  
•   l’utilisation d’équipement d’entretien qui réduit les effets sur la qualité d’air intérieur.  

 
 
 

6.3.9.2 CONTROLE DES ORGANISMES NUISIBLES  
 

Mettre en place et gérer une politique de lutte intégrée contre les organismes nuisibles à  
l’intérieur du bâtiment de manière à minimiser le recours à des produits à haute toxicité.  
 

La politique mettra en vigueur :  
•   Les méthodes intégrées ;  
•   Les inspections de bâtiment ou d’organismes nuisibles ;  
•   Des contrôles de population d’organismes nuisibles ;  
•   Une analyse du besoin de lutte intégrée contre les organismes nuisibles ;  
•   Une ou plusieurs méthodes de lutte intégrée, incluant le nettoyage, des réparations  
 structurales,  des  contrôles  mécaniques  et  vivants,  d’autres  méthodes  non- 
 chimiques et, si des moyens non toxiques sont irréalistes, le recours au pesticide le  
 moins toxique possible.  

 

Ce plan doit être accompagné d’une stratégie de communication et d’un programme de 
formation des occupants. On doit y retrouver la liste des produits potentiellement toxiques, 
les  coordonnées  de  la  personne  responsable  à  contacter  en  cas  d’intoxication, 
l’information pertinente sur le produit (fiches MSDS).  
 

Un avis doit être émis à   tous les occupants 72 heures avant l’épandage d’un produit  
toxique. Indiquer dans le plan les circonstances où cette règle ne pourrait être respectée et  
avisées au moins 24 heures à l’avance avant l’application en urgence de tout produit.  
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6.4 TÂCHES À ACCOMPLIR  
 
 
6.4.1 LISTE  
 
Les tâches à accomplir sont énumérées à la liste des tâches et fréquences ci-jointes. Les 
exigences minimales établies dans cette liste ne limitent en rien la responsabilité du 
Locateur d'effectuer, selon les règles du métier, tous les travaux d'entretien requis pour 
assurer toute la qualité et la continuité de service exigées au présent chapitre, en tenant 
compte des fluctuations physiques périodiques et irrégulières.  
 
 

6.4.2 FRÉQUENCE  
 

Les fréquences énoncées pour chaque tâche sont un strict minimum requis que le  
Locateur doit ajuster selon les besoins. Quels que soient l'utilisation, le taux d'occupation,  
l'achalandage du public, la période de l'année, etc., il doit assurer toute la qualité et la  
continuité de services exigés au présent chapitre et cela à la satisfaction du Locataire.  

 

LISTE DES TÂCHES ET FRÉQUENCES  
 
LÉGENDE  

J tous les jours 

2J tous les 2 jours 

S toutes les semaines 

2S toutes les 2 semaines 

M tous les mois 

4A 4 fois par année (aux 3 mois) 

2A 2 fois par année (aux 6 mois) 

1A 4 fois par année (aux 3 mois) 

B au besoin (à la demande du Locataire) 
 
 

ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL 

1.   PLANCHERS SANS TAPIS 
 
 
 
 
  Entrepôt et magasin                     
  
2.   ESCALIERS 
- rampes pour handicapés 
3.   PLANCHERS AVEC TAPIS  
 - aires de circulation 

- aires de bureaux 

 
 

TÂCHES FRÉQ./MIN. 

- vadrouillage humide J+B 
- lavage et rinçage J+B 
- cirage 
- polissage 
- décapage, cirage et polissage 2A 
- Nettoyer ( à la machine, type «Zamboni») 2S + B 

 
- vadrouillage 
- rampes pour handicapés 

 
- nettoyage à la machine 2A 
- aspiration au complet J 
- aspiration au complet 2S  
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ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL TÂCHES FRÉQ./MIN. 

4.   PLANCHER SURÉLEVÉ DE - aspiration J 
SALLE D'INFORMATIQUE - nettoyage au linge humide et vadrouille B 

 
5.   GRILLE ET BASSIN GRATTE- - nettoyage S+B 

PIEDS, PERRON, GALERIE, 
ESCALIERS, ETC 

 
6.   PLAFOND - nettoyage ou détachage (si requis) B 
 
7.   MURS ET CLOISONS - époussetage et lavage 1A 

- fini tapis - détachage B 
- fini plâtre, bois, placoplâtre - aspiration M 
- fini brique 

 
8.   ÉCRANS ACOUSTIQUES - détachage B 

- aspiration 1A 
- époussetage M 

9.   VITRES  
- portes et cloisons d'entrée - lavage S 

vitrées 
- portes et cloisons intérieures - lavage 2S+B 

vitrées 
- fenêtres: - vitres intérieures - lavage (mai et octobre) 2A 
- vitres extérieures - lavage (mai, août, octobre) 3A 
- cloisons vitrées de sécurité - nettoyage S+B 
- rez-de-chaussée. extérieures - lavage M 

 
10. FENÊTRES - nettoyage M 

- appui et rebord - époussetage M 
 
11. STORES 

- verticaux - nettoyage 1A 
- horizontaux - nettoyage 2A 

 
12. PORTES et cadres de portes - nettoyage M+B 
 
13. SALLES -entretien et nettoyage régulier J 

- polyvalente, rencontre de  
groupes et entrevue  

(multiservice)  
 
14. CUISINES - AIRES DE REPOS  

- planchers - lavage J+B 
- murs - époussetage et détachage B 

- lavage J 
- mobilier (comptoir) - lavage J 
- céramique - lavage S+B 
- papier, serviettes - approvisionnement J 
- savon - approvisionnement J 
- compost - vider les contenants dans le bac à J 

compost central  
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ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL TÂCHES FRÉQ./MIN. 

15. SALLES DE TOILETTES 
- planchers - lavage et balayage J+B 

- décapage M 
- murs (céramique) - lavage J 
- cloisons (intér.) - détachage B 

- lavage complet s 
- cloisons (ext.) - lavage s 
- murs - lavage s 
- urinoirs - lavage et désinfection J 
- cuvettes et sièges - lavage et désinfection J 
- éviers et douches - lavage et désinfection J 
- miroirs - lavage J 
- réceptacle à savon - lavage J 
- séchoirs à main - lavage J 
- poubelles + accès. - désinfection J 
- sacs de plastique - remplacement J 
- papier et serviettes - approvisionnement J 
- savon - approvisionnement J 
- désinfectant - approvisionnement J 

 
16. ASCENSEURS 

- planchers, mains courantes - nettoyage J 
- intérieur - nettoyage complet S 
- rainures de portes - nettoyage complet S 
- portes et encadrement - nettoyage où requis J 
- plafond - nettoyage complet 1A 

 
17. ESCALIERS MÉCANIQUES 

- rainures, mains courantes - nettoyage et aspiration J 
- panneaux métalliques - nettoyage S 

 
18. MONTE-CHARGE 

- planchers - nettoyage J 
- cabine - nettoyage S 

 
19. MOBILIER 

- chaises et fauteuils bois, - lavage 4A 
cuirette, plastique, fibre de 
verre 

- tissus - aspiration 1A 
- détachage B 

- bureaux, tables, classeurs et - époussetage S 
étagères - détachage B 

- bureaux, tables, - lavage 1A 
 
20. FONTAINES À BOIRE - nettoyage J 

- désinfection 2S 
 
21. CENDRIERS - vider et nettoyer J 

- changer le sable M 
- corbeilles à rebuts - vider et nettoyer J 
- poubelles à déchets - vider et nettoyer J 

alimentaires - désinfecter J 
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ARTICLE, ENDROIT OU APPAREIL 

22. BACS DE RÉCUPÉRATION  
 - aux postes (papier) 

- du département ou de l’étage 
(papier, carton, verre,  plastique 
et métal) 

 
23. TÉLÉPHONES 

- appareils de bureau 
- appareils dans les salles de   
réunion 

 
24. TABLEAUX POUR ÉCRIRE 

25. BABILLARDS D’AFFICHAGE 

26. EXTINCTEURS 
 

27. ARMOIRES BOYAUX 
INCENDIE 

 
28. PANNEAUX SIGNALISATION  
 - (interne) 

- (externe) 
 
29. RADIATEURS, CALORIFÈRES,  
 CONVECTEURS 

30. GRILLES, DIFFUSEURS D'AIR 

31. GARAGE ET ENTREPOT 
 

32. ÉCLAIRAGE INCANDESCENT  
 ET FLUORESCENT 

(luminaires, diffuseurs, 
réflecteurs, lampes) 

 
33. AIRES PAVÉES, COURS IN- 
 TÉRIEURES, 

STATIONNEMENT 
 
  

 
 
 
 
 

TÂCHES FRÉQ./MIN. 
 

- vider dans bac de récupération de J 
papier principal du bâtiment 

- vider dans bacs de récupération J 
principaux du bâtiment 

 
 
 

- nettoyage M 
- nettoyage en profondeur s 

 
 

- nettoyage J 
- lavage J 

 
- époussetage M 

 
- époussetage M 
- lavage 1A 

 
- époussetage 1A 
- lavage 1A 

 
 

- époussetage 2A 
- lavage 2A 

 
- époussetage s 
- nettoyage 2A 

 
- nettoyage 1A 

 
- lavage du plancher B+2A 
- nettoyage des murs 1A 

 
- nettoyage à l’aide d’une solution 1A+B 

antistatique 
 
 
 

- nettoyage B 
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6.5 TÂCHES DU PROPRIÉTAIRE  
 

6.5.1 AJUSTER LES POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT  

Une fois l’audit des déchets est complétée, ajuster les politiques d’approvisionnement pour  
répondre aux résultats en réduisant la quantité de déchets de l’édifice le plus possible à la  
source (ex. choisir des produits avec un emballage recyclable, ou sans emballage).  
 

6.5.2 FORMATION DES USAGERS DU BÂTIMENT  

Mettre en place et gérer un programme d’éducation et de sensibilisation des usagers au  
programme de recyclage et tri des déchets du bâtiment. S’assurer que les bacs locaux de  
recyclage (par étage ou département) sont clairement identifiés et accessibles aux usagers.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165840008

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de huitième convention de prolongation du 
bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc., des espaces 
situés à la Place Versailles, au 7275, Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un 
terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
La dépense totale, incluant les taxes, est de 307 501,85 $. 
Bâtiment 3670.

Il est recommandé : 

d'approuver le projet de huitième convention de prolongation du bail par lequel 
la Ville loue de Place Versailles inc., des espaces situés à la Place Versailles, au 
7275, Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de

Montréal, pour un terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2017, pour une dépense totale de 307 501,85 $, incluant les taxes, le tout 
selon les termes et conditions prévus au bail;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au sommaire décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par le 
Service de gestion et de planification immobilière. 

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-15 13:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165840008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de huitième convention de prolongation du 
bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc., des espaces 
situés à la Place Versailles, au 7275, Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un 
terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
La dépense totale, incluant les taxes, est de 307 501,85 $. 
Bâtiment 3670.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des enquêtes spécialisées du Service de police de la Ville de Montréal (le « SPVM 
») occupe, à la Place Versailles située au 7275, rue Sherbrooke Est, des locaux constitués 
d'espaces à bureaux totalisant une superficie de 54 991 pi². Le bail est entré en vigueur en 
1993 et a depuis été renouvelé et/ou modifié à sept reprises. L'entente actuelle arrivera à
échéance le 30 septembre 2017.
En juin 2014, le conseil d'agglomération approuvait le sommaire relatif à l'acquisition de 
l'immeuble situé au 10351 Sherbrooke Est dans le but de relocaliser des services du SPVM, 
dont le Service des enquêtes spécialisées. Un projet de rénovation et d'agrandissement du 
bâtiment est actuellement en cours afin de loger ces services. Des imprévus dans le 
processus de planification ont fait en sorte qu'il ne sera pas possible de terminer les travaux 
avant la fin du bail en septembre 2017. Il apparaît donc nécessaire de prolonger le bail à la 
Place Versailles pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 2017, afin de 
terminer les travaux et le déménagement.

Les enjeux particuliers à ce projet incluent :

· des modifications importantes au programme pendant la conception;
· la nécessité de faire des études de site additionnelles;
· le processus d'obtention du permis de la ville de Montréal-Est; 
· le processus d'enquête de l'entrepreneur adjudicataire;
· la particularité de déménager des services SPVM, entre autres, la préparation des 
locaux, les technologies particulières et les préparatifs pour la transition.

Une relocalisation temporaire des services SPVM n'est pas envisageable étant donné les 
besoins spécifiques et les exigences de sécurité. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0301 - 19 juin 2014 - Approbation du projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 
Produits Shell Canada, l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est dans la ville de 
Montréal-Est, pour le prix de 8 278 200 $, taxes incluses.
CG12 0295 - 23 août 2012 - Approbation du projet de septième convention de modification 
du bail, pour une durée de 5 ans, pour un montant de 6 058 359,44 $ incluant les taxes. 

CG07 0314 - 30 août 2007 - Approbation du renouvellement du bail et de l'ajout de 
superficie, pour une durée de 5 ans, pour un montant total de 5 318 119,83 $ incluant les
taxes. 

CM04 0537 - 23 août 2004 - Approbation du renouvellement du bail pour une durée de 3 
ans, moyennant un loyer annuel de 880 239,06 $ taxes incluses. 

SMCE040290001 - 19 mai 2004 - Comité exécutif Ville

Résolution 5862 - 20 juin 2001 - Approbation du renouvellement de bail (Ex-Cum) 

Résolution 5169 - 13 décembre 1995 - Approbation de la modification du bail pour 
agrandissement (Ex-Cum). 

Résolution 4932 - 16 février 1994 - Approbation de la modification du bail pour 
agrandissement (Ex-Cum). 

Résolution 4730 - 9 décembre 1992 - Approbation du bail avec Place Versailles inc., pour 
une durée de 10 ans, moyennant un loyer mensuel de 33 375 $ avant taxes.

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver le projet de huitième convention de
prolongation du bail par lequel la Ville loue, du locateur Place Versailles inc., des espaces 
situés au 7275, rue Sherbrooke Est, utilisés par le Service des enquêtes spécialisées du 
SPVM, d'une superficie d'environ 54 991 pi². Le terme du renouvellement est de trois mois, 

soit du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
Le bail inclut un espace de stationnement intérieur sécurisé pour les voitures du Service. 

JUSTIFICATION

Le loyer de base augmente de 9,50 $/pi² à 10 $/pi². Le loyer de base demandé de 10 $/pi²
est avantageux considérant que le taux de base de location pour un espace à bureaux dans 
ce secteur se situe entre 10 $/pi² et 14,50 $/pi². Toutes les autres conditions monétaires, 
soit les frais d'exploitation, les taxes foncières et les frais de stationnement demeurent les 
mêmes. Les frais d'exploitation sont augmentés annuellement selon l'IPC et les taxes 
foncières sont payées au réel. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Superficie locative 
54 991 pi²

Loyer projeté du

1eroctobre au
31 décembre 2017

(3 mois)

Loyer de base (pi²) 10,00 $

Frais exploitation (pi²) 5,83 $

Taxes foncières (pi²) 3,15 $
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Loyer unitaire brut (pi²) 18,98 $

Loyer terme 260 932,30 $

Loyer terme stat. sécurisé 6 518,76 $

Loyer terme total 267 451,06 $

TPS 13 372,55 $

TVQ 26 678,24 $

Loyer terme incluant les taxes 307 501,85 $

Ristourne TPS 13 372,55 $

Ristourne TVQ 13 339,12 $

Loyer net terme 280 790,18 $

La dépense totale de loyer pour le terme, incluant les taxes, est de 307 501,85 $. Le coût 
du loyer ainsi que les fluctuations seront assumés à 100 % par le Service de la gestion et de
la planification immobilière à même son budget.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'obtention de la certification BOMA BEST a été suggérée au locateur. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cas où ce dossier n'était pas approuvé et comme une relocalisation temporaire ne 
peut être envisagée, la construction de l'agrandissement au 10351 Sherbrooke Est devra 
être accélérée, ce qui occasionnera des coûts additionnels nettement supérieurs au coût de 
la prolongation du bail. De plus, l'approbation de la prolongation par le locateur est 
conditionnelle à l'approbation du dossier par les autorités municipales avant le 31 août
2016. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue, en accord avec le Service des
communications 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du 25 août 2016. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Érik VINCENT, Service de police de Montréal
Danielle LAVIGNE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Julie Ann SMITH, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Danielle LAVIGNE, 8 juillet 2016
Julie Ann SMITH, 8 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-06

Melanie DI PALMA Melanie DI PALMA
Conseillère en immobilier En remplacement de Suzie Desmarais, chef de 

division par intérim jusqu'au 8 juillet 2016
inclusivement

Tél : 514 872-0685 Tél : 514 872-0685
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Sylvie DESJARDINS
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice du bureau de projet et des services 
administratifs en remplacement de Marie-
Claude Lavoie, directrice du Service jusqu'au 
24 juillet 2016 inclusivement

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-14 Approuvé le : 2016-07-14
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165840008

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Approuver le projet de huitième convention de prolongation du 
bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc., des espaces 
situés à la Place Versailles, au 7275, Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un 
terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
La dépense totale, incluant les taxes, est de 307 501,85 $. 
Bâtiment 3670.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165840008 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Pierre-Luc STÉBEN Lan-Huong DOAN
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-4674
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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HUITIÈME CONVENTION DE MODIFICATION DU BAIL 
 

Bail no 3670-001 
 

ENTRE PLACE VERSAILLES INC., corporation dûment constituée, ayant son 
siège au 5125, rue du Trianon, suite 300, Montréal, Québec, H1M 2S5, 
agissant et représentée par Monsieur William Gregory, dûment autorisé 
aux fins des présentes, tel qu’il le déclare 

 
(ci-après appelée le «Locateur») 

 
ET 

VILLE DE MONTRÉAL,  personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article 
96 de la Loi sur les cités et villes 

 
 (ci-après appelée le «Locataire») 

 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une convention de bail (le «Bail») le 16 décembre 1992 
pour la location de locaux  comprenant la totalité des 5e et 6e étages de l’immeuble  
mentionné («Immeuble») étant l’édifice à bureaux portant le numéro civique 7275, rue 
Sherbrooke Est, Montréal, et faisant partie du Centre commercial Place Versailles; 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une première convention de modification de Bail le 14 
janvier 1994 pour l’ajout de locaux comprenant la totalité du 4e étage et une partie du 3e 
étage de l’Immeuble, soit une superficie locative de 20 496 pi²; 

 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une deuxième convention de modification de Bail le 20 
décembre 1995 pour l’ajout de locaux d’une superficie locative de 1046 pi² au 3e étage de 
l’Immeuble; 

 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une troisième convention de modification de Bail le 9 
juin 1997 pour l’ajout de locaux d’une superficie de 5 215 pi² complétant l’entière occupation 
du 3e étage de l’Immeuble; 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une quatrième convention de modification de Bail le 23 
juillet 2001 afin de prolonger le terme du Bail au 30 septembre 2004; 

 
ATTENDU QUE le 1er janvier 2002, la Communauté urbaine de Montréal est devenue la Ville 
de Montréal; 

 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une cinquième convention de modification de Bail le 8 
juillet 2004 afin de prolonger le terme du Bail au 30 septembre 2007;  

 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une sixième convention de modification de Bail le 30 
août 2007 afin, entre autres, d’augmenter la superficie, d’y ajouter une option de 
renouvellement, et de prolonger le terme du Bail au 30 septembre 2012; 

 
ATTENDU QUE le 16 décembre 2010, la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion 
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une 
copie de ladite politique au Locateur; 

 
ATTENDU QUE le Locataire a exercé son option de renouvellement pour un terme de cinq 
ans, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017; 

 
ATTENDU QUE les parties désirent apporter des modifications au Bail afin, entres autres 
choses, de modifier le terme du Bail selon les mêmes termes et conditions que le Bail sous 
réserve des dispositions ci-après stipulées; 
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Bail no 3670-001 

 

 EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 
 

1) PRÉAMBULE 
 
 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du Bail. 
 
 

2) TERME  
 
Le terme de la convention de modification est de trois (3) mois, soit du 1er octobre 2017 
au 31 décembre 2017. 
 

3) LOYER 

Le loyer de base pour le terme sera de dix dollars le pied carré (10,00 $/pi²). Toutes les 
autres obligations monétaires prévues par le Bail, tel que modifié, demeurent 
inchangées. 
 

 
 

Sous réserve des dispositions et engagements de cette huitième convention de 
modification du Bail faisant partie intégrante du Bail, tous les autres engagements, 
conditions et stipulations prévus par le Bail, tel que modifié, demeurent inchangés et 
continueront de s'appliquer entre les parties.   
 
 
 

 
 LE LOCATEUR: 

 PLACE VERSAILLES INC 
 
 
 Le ______e jour du mois de ____________________ 2016 
 
 
  Par :  ___________________________ 
      Signature 
 
  
  Nom : William Gregory 

  
 
 
 
  
 LE LOCATAIRE:  
  

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

Le ______e jour du mois de ____________________ 2016 
 
 
 
  Par :  ___________________________ 
      Signature 
 
 
  Nom : Yves Saindon 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165066006

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 665 000 $ aux dix organismes 
ci-après désignés, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et la Ville (2013 - 2017) / Approuver les projets de
convention à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 157 000 $ aux six organismes 
ci-après désignés, pour l'année 2016, pour le projet et le montant indiqués en regard 
de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 -
2017); 

1.

Organisme Projet Montant

La Société Saint-Vincent 
de Paul de Montréal

CP_C+ En route vers une 
plus grande autonomie

40 000 $

Dispensaire diététique de 
Montréal

Bien se nourrir à bon
compte

25 000 $

Regroupement des
cuisines collectives du 

Québec
Montréal en cuisine 22 000 $

L'Association des 
popotes roulantes du 

Montréal métropolitain
Priorité alimentation 25 000 $

Resto plateau Hausse de l'offre alimentaire 20 000 $

Mission Bon Accueil
Fonds d'urgence - Banque 

alimentaire
25 000 $

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

2.
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

de recommander au conseil d'agglomération : 

d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 508 000 $, aux 
cinq organismes ci-après désignés, pour l'année 2016, pour le projet et le montant 
indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité (2013 - 2017); 

1.

Organisme Projet Montant

Jeunesse au soleil Nourrir l'espoir 90 000 $

Regroupement des 
magasins-partage de l'île 

de Montréal
Solidarité 75 000 $

Regroupement des 
magasins-partage de l'île 

de Montréal

Soulager la faim et nourrir 
l'espoir

100 000 $

Moisson Montréal Inc.
Optimisation de la 

distribution
178 000 $

Répit Providence, Maison
Hochelaga-Maisonneuve

Action pour la nutrition des 
jeunes et leurs parents

65 000 $

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

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-07-08 08:09

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165066006

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 665 000 $ aux dix organismes 
ci-après désignés, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et la Ville (2013 - 2017) / Approuver les projets de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
signaient la 6e entente administrative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et 
ce, dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Le ministère avait alors octroyé à la Ville 
de Montréal une contribution financière de 18 M$ sur deux années (2013-2014 et 2014-
2015) soit 9 M$ par année. En 2015, la Ville prolongeait l’Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité (Ville-MESS 2013-2015) auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) de 9 M$ pour une année.
En mars 2016, la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) convenaient d'un projet de modification à l’Entente afin de la prolonger d'un an et
par laquelle le ministère confiait à la Ville un budget de 9 M$. Cette entente prendra fin le 
31 mars 2017.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent 
répondre, notamment, aux critères suivants : 

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale; 

•

Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation 
avec les représentants du milieu. 

•

Répondre aux objectifs des planifications stratégiques régionales et des plans d'action 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie 
nationale; 

•

Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets 
d'intervention en matière de développement social et communautaire, de prévention 
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du

•
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travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des 
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes 
à but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. En ce qui a trait aux salaires, 
ils doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés 
occupant des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des 
organismes comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de
l'expérience et de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées 
admissibles est celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au 
sein de l'organisme. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0194 du 24 mars 2016
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de 
prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une 

enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
CG15 0551 du 24 septembre 2015
Accorder un soutien financier totalisant 488 000 $ pour l'année 2015, à quatre organismes 
pour la réalisation de projets en sécurité alimentaire soit 90 000 $ à Jeunesse au soleil, 178 
000 $ à Moisson Montréal inc., 155 000 $ à Regroupement des Magasins-partage de l'île de 
Montréal et 65 000 $ à Répit Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des alliances pour la solidarité Ville - MTESS (2013 - 2016)
CE15 1663 du 9 septembre 2015
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 157 000 $, aux six organismes ci-
après désignés, pour l'année 2015 soit, 25 000 $ à l'Association des popotes roulantes du 
Montréal métropolitain, 25 000 $ à Dispensaire diététique de Montréal, 25 000 $ à Mission 
Bon Accueil, 22 000 $ à Regroupement des cuisines collectives du Québec, 20 000 $ à Resto 
Plateau et 40 000 $ à La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, pour la réalisation 
de projets en sécurité alimentaire, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans 
le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MTESS (2013 - 2016)
CG15 0418 du 18 juin 2015
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, 
afin de prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 

d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1
er

avril 2015 au 31 mars 2016
CG14 0203 du 1e mai 2014
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 408 000 $, aux quatre 
organismes ci-après désignés, pour l'année 2014, soit 178 000 $ à Moisson Montréal inc., 
90 000 $ à Jeunesse au Soleil; 75 000 $ à Regroupement des Magasins-partage de l'Île de 
Montréal et 65 000 $ à Répit Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve, conformément à 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MESS (2013 - 2015)
CE14 0565 du 16 avril 2014
Accorder un soutien financier non récurrent de 157 000 $, aux organismes ci-après 
désignés, pour l'année 2014, dont 25 000 $, 25 000 $ au Dispensaire diététique de
Montréal, 25 000 $ à Mission Bon Accueil, 22 000 $ à Regroupement des cuisines collectives 
du Québec, 20 000 $ à Resto Plateau et 40 000 $ à La société de Saint-Vincent de Paul de 
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Montréal, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MESS (2013 - 2015)
CG12 0286 du 23 août 2012
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du fonds d’initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité avec la ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ayant pour but de convenir des modalités administratives pour laquelle la Ministre 
confie à la Ville la gestion d’une enveloppe de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en 2013 -
2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, aux fins du financement au cours des années civiles 2013 et
2014 d’une Alliance de solidarité

DESCRIPTION

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Projet : CP_C+ en route vers une plus grande autonomie
Ce projet consiste à poursuivre la Politique de sécurité alimentaire, à développer des outils
favorisant l'autonomie, à accompagner des bénévoles dans le développement des 
partenariats avec les acteurs locaux, à suivre les personnes référées dans cinq points de 
service et, finalement, à répertorier leurs commentaires.
Montant recommandé : 40 000 $

Dispensaire diététique de Montréal
Projet : Bien se nourrir à bon compte
Ce projet couvre des activités d'apprentissage offertes aux femmes et à leur conjoint, 
particulièrement aux nouveaux arrivants qui sont au pays depuis moins de cinq ans. Les
différents ateliers et activités proposés permettront à la population ciblée de mieux se 
nourrir et d'améliorer leur santé et celle de leur bébé. 
Montant recommandé : 25 000 $

Regroupement des cuisines collectives du Québec
Projet : Montréal en cuisine 2015!
Ce projet consiste en des sessions de formation et d'accompagnement aux groupes 
communautaires qui désirent monter une cuisine collective et favoriser l'échange ainsi que 
la recherche d'outils pour soutenir les personnes maîtrisant peu le français. Cinq formations
seront offertes et deux rencontres se tiendront avec des membres des Premières Nations.
Montant recommandé : 22 000 $

Jeunesse au soleil
Projet : Nourrir l'espoir
Ce soutien financier permettra de maintenir les activités de la banque alimentaire afin de 
continuer à offrir 2 300 dépannages par mois et poursuivre le développement de son 
potager urbain. Plus de 18 500 personnes seront touchées par ce projet.
Montant recommandé : 90 000 $

L'Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain
Projet : Priorité alimentation
Ce projet consiste en la préparation et la livraison de repas à des personnes vulnérables 
telles que les aînés ou les personnes faisant face à des problèmes de santé mentale ou en 
perte d'autonomie. L'ensemble du projet vise 1 600 personnes, dont 1 000 femmes.
Montant recommandé : 25 000 $

Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal
Projet : Solidarité
Ce soutien financier permettra de distribuer 26 tonnes de légumes aux organismes qui 
supportent les plus démunis et dix jeunes intégreront une démarche de réinsertion sociale. 
L'ensemble du projet viendra en aide à 132 500 personnes.
Montant recommandé : 75 000 $
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Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal
Projet : Soulager la faim et nourrir l'espoir 
Ce projet permettra de soutenir professionnellement les membres et de répondre à leurs 
besoins de plus en plus nombreux, d'augmenter le volume d'achat de sacs à dos et de
fournitures scolaires afin de répondre au nombre grandissant d'enfants, d'explorer et 
d'approcher de nouveaux secteurs d'activités dans le but de diversifier les sources de 
contribution. Avec ce projet, le Regroupement des Magasins-partage de l'île de Montréal 
veut atteindre 25 000 personnes, dont 3 000 enfants de 0 à 6 ans et 8 000 adolescents de 
12 à 17 ans.
Montant recommandé : 100 000 $

Moisson Montréal Inc.
Projet : Optimisation de la distribution
Ce soutien financier permettra de prolonger de deux mois la durée de vie des fruits et 
légumes frais en améliorant les techniques de conservation, de réemballer un minimum de 
200 000 kilogrammes de viande et de poursuivre le programme de récupération en 
approchant de nouveaux supermarchés. Ce sont, au total, 140 000 personnes qui en 
bénéficieront. De plus, ce projet permettra de consolider les équipes de bénévoles, 
notamment par la participation accrue de membres issus de la nouvelle immigration et de
personnes vivant avec une limitation fonctionnelle.
Montant recommandé : 178 000 $

Resto Plateau
Projet : Hausse de l'offre alimentaire 
Ce projet permet à dix groupes communautaires de développer l'accueil de nouvelles 
personnes et d'accroître le nombre de repas vendus, offerts à prix réduit ou cédés, de 
diversifier la clientèle, de s'ouvrir aux jeunes mamans ainsi qu'aux jeunes en plus d'investir 
du temps au Comité itinérance du Plateau afin de pouvoir procéder aux références 
pertinentes.
Montant recommandé : 20 000 $

Répit Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve
Projet : Action pour la nutrition des jeunes et de leurs parents 
Ce soutien financier permettra de consolider les actions entreprises, soit offrir une aide 
alimentaire directe aux enfants de 0 à 11 ans et aux familles vivant des problèmes
d'approvisionnement ainsi que de programmer différentes activités favorisant le savoir-faire 
et l'éducation nutritionnelle afin d'assurer un support aux enfants et à leurs familles. Le 
projet touchera 288 personnes.
Montant recommandé : 65 000 $

Mission Bon Accueil
Projet : Fonds d'urgence - Banque alimentaire
Ce projet permet à la banque alimentaire de Mission Bon Accueil, située dans un secteur 
qualifié de « désert alimentaire », de tenter de pallier à cette situation en offrant des 
services et des références aux plus démunis. Les familles monoparentales sont 
particulièrement ciblées.
Montant recommandé : 25 000 $

JUSTIFICATION

Les dix organismes ont déposé des demandes de soutien financier auprès du Service de la 
diversité sociale et des sports (SDSS) dans le cadre du fonds de solidarité en sécurité 
alimentaire prévu à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MTESS (2013 - 2017). En vertu 
de ce qui est prévu aux balises de l'Entente, ces derniers ont élaboré des projets selon deux 
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orientations, soit aide aux banques alimentaires ou support aux interventions favorisant la 
prise en charge des populations ciblées. Après avoir analyser les résultats obtenus l'an
passé, le SDSS recommande leur reconduction.
Afin d'éviter l'interruption des interventions auprès des plus démunis, certains projets ont 
débuté le 1er janvier 2016, et ce, parce qu'ils étaient financés à même le budget des 
organismes concernés. Tous doivent prendre fin au plus tard le 31 mars 2017.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget alloué par l’Entente Ville-MTESS demeure entièrement financé par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec. 
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 665 000 $, est prévu au SDSS. 
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte 
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .

Le suivi financier global de l’Entente Ville-MTESS se trouve en pièce jointe.

Organisme Projet

Soutien accordé Soutien
recommandé

2016

Soutien
MTESS / 
projet 
global

2014 2015

La Société Saint-
Vincent de Paul de 

Montréal

« CP_C+ En route 
vers une plus 

grande autonomie 
»

40 000 $
40 000 

$
40 000 $ 69 %

Dispensaire 
diététique de 

Montréal

« Bien se nourrir à 
bon compte »

25 000 $
25 000 

$
25 000 $ 72 %

Regroupement des
cuisines collectives du 

Québec

« Montréal en 
cuisine »

22 000 $
22 000 

$
22 000 $ 45 %

Jeunesse au soleil « Nourrir l'espoir » 90 000 $
90 000 

$
90 000 $ 100 %

L'Association des 
popotes roulantes du 

Montréal
métropolitain

« Priorité 
alimentaire »

25 000 $
25 000 

$
25 000 $ 7 %

Regroupement des 
Magasins-Partage de 

l'île de Montréal
« Solidarité » 75 000 $

75 000 
$

75 000 $ 100%

Regroupement des 
Magasins-Partage de 

l'île de Montréal

« Soulager la faim 
»

-
80 000 

$
100 000 $ 79 %

Moisson Montréal inc.
« Optimisation de 
la distribution »

(178 000 $
projet : 

Transformation 
alimentaire)

178 000 
$

178 000 $ 69 %

Resto plateau
« Hausse de l'offre 

alimentaire »
20 000 $

20 000 
$

20 000 $ 19 %

Répit-providence, 
Maison Hochelaga-

Maisonneuve

« Action pour la 
nutrition des 

65 000 $
65 000 

$
65 000 $ 43 %
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jeunes et leurs 
parents »

Mission Bon Accueil
« Fonds d'urgence 

- Banque 
alimentaire »

25 000 $
25 000 

$
25 000 $ 5 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s’inscrit dans l'action 36 prévue au Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise qui se lit comme suit : « Montréal s'engage à poursuivre et 
renforcer des actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets contribuent à assurer de saines habitudes alimentaires et des dépannages
d'urgence aux populations démunies. Un refus ou un report priverait les organismes 
promoteurs de moyens d'intervention très importants et pénaliserait encore plus des 
populations déjà fragilisées. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, Annexe B du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 Présentation au comité exécutif pour approbation de cinq soutiens financiers
Août 2016 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation de cinq soutiens 
financiers

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Suzanne RODIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-27

Mustapha TRARI Patrice ALLARD
Conseiller en développement communautaire Chef de division

Tél : 514 872-8052 Tél : 514 872-1274
Télécop. : 514 872-1527 Télécop. : 514 872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-07-07
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Description des Budgets Budget modifié Dépenses réelles Engagements 
Total engagements 

+ Dépenses réelles

Disponibilité 

budgétaire sur 

budget modifié

Corpo - Diversité sociale ( contributions financières) 46 800,04  0,00  0,00  0,00  46 800,04  

Ressources humaines et administration 421 921,56  87 952,47  72 000,00  159 952,47  261 969,09  

Développement des connaissances et évaluation 216 234,98  1 346,23  21 226,08  22 572,31  193 662,67  

Villes Liées 151 939,50  -17 966,00  52 662,00  34 696,00  117 243,50  

Arrondissements 5 064 772,27  1 631 449,19  3 035 596,63  4 667 045,82  397 726,45  

Clientèles vulnérables (1) 1 018 122,73  6 599,10  549 857,63  466 456,73  461 666,00  

101331 - Projets d'insertion soc. et éc. pour les immigrants et les 

jeunes
576 281,00  -26 000,00  601 000,00  575 000,00  1 281,00  

111205 - Table des quartiers 497 932,00  6 552,00  32 760,00  39 312,00  458 620,00  

111217 - Fonds de solidarité - FESS Itinérance 602 430,00  0,00  602 430,00  602 430,00  0,00  

111218 - Fonds de solidarité - FESS Sécurité alimentaire 645 000,00  -160 600,00  160 600,00  0,00  645 000,00  

111219 - Accompagnement en loisir 50 000,00  0,00  0,00  0,00  50 000,00  

111220 - Itinérance 330 000,00  -40 866,52  370 866,52  330 000,00  0,00  

T O T A L  GÉNÉRAL 9 621 434,08  1 488 466,47  5 498 998,86  6 897 465,33  2 633 968,75  

Répartition budgétaire de l'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 

pour la solidarité entre le MTESS et la Ville 

Suivi Budgétaire 2016

Données au 30 Avril 2016

(1) Clientèles vulnérales : Projets jeunesse, Égalité Homme-femme, Famille et petite enfance, Anés,Sécurité urbaine et Autochtones
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165066006

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier de 665 000 $ aux dix organismes ci
-après désignés, pour l'année 2016, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et la Ville (2013 - 2017) / Approuver les projets de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165066006 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-31

Suzanne RODIER Habib NOUARI
Préposée au budget - PS Brennan 2 Agent(e) de gestion des ressources 

matérielles financières
Tél : 514 872-1094 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances
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Convention de contribution financière 
Fonds québécois d’initiatives sociales 

Alliances pour la solidarité 

Numéro du sommaire décisionnel : GDD 116 5066 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de 
droit public dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : JEUNESSE AU SOLEIL, personne morale constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au 4251,
rue Saint-Urbain, Montréal, Québec, H2W 1V6 agissant et représentée 
par M. Tommy Kulczyk ou M. Helio Galego ou 
Mme Johanne (Giovanna) Saltarelli dûment autorisée à cette fin par une 
résolution de son conseil d'administration en date du 6 avril 2016;

No d'inscription TPS : N/A
No d'inscription TVQ : N/A
No d'inscription d'organisme de charité : 11920 6290 RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également ou collectivement désignés aux présentes 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont conclu 
une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après : « l’Entente »), laquelle a été amendée le 4 août 2015, 
notamment pour en prolonger la durée jusqu’au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : le 
« Ministre ») et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente, jusqu’au 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la mise 
en œuvre d'un projet d’intervention à cet égard;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ce projet d’intervention;

ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter le projet d’intervention conformément à la 
présente convention, aux Annexes A et B et au Projet d’intervention qui en font partie 
intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports
ou son représentant autorisé.

2.2 « Annexe A » : le formulaire de demande de soutien financier déposé par 
l'Organisme.

2.3 « Annexe B » : le protocole de communication publique joint à la présente 
convention.

2.4 « Projet d’intervention » :l’Annexe A approuvée par le Directeur, conformément à 
l’article 4.1 des présentes.

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention.

2.6 « Rapports d’étape » :les rapports prévus au Projet d’intervention, le cas échéant, 
lesquels doivent être remis au Directeur aux dates qui y sont 
déterminées.
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2.7 « Rapport final » : le rapport prévu au Projet d’intervention, lequel doit être 
remis au Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B et 
du Projet d’intervention qui serait inconciliable avec celui-ci. Le texte du Projet 
d’intervention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Projet d’intervention

Soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard, dix (10) jours 
après la signature de la présente convention par les Parties, cette annexe
décrivant les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités.

4.2 Réalisation du projet

Réalise son Projet d'intervention en conformité avec les dispositions de la 
présente convention.

4.3 Rapports d’étape et final

Dépose, auprès du Directeur, les Rapports d’étape, le cas échéant, ainsi que le 
Rapport final requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, 
tels, non limitativement, la ventilation des activités, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du Projet d’intervention sur le milieu ou 
auprès des clientèles concernées.

4.4 Autorisations et permis

Obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention.

4.5 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs.
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4.6 Promotion et publicité

4.6.1 Met en évidence la contribution de la Ville et du Ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités entourant la promotion 
et la diffusion publique du Projet d’intervention.

4.6.2 Respecte les termes et conditions de l’Annexe B, plus particulièrement en 
ce qui a trait à l'annonce publique du Projet d'intervention.

4.7 Aspects financiers

4.7.1 Dépose les Rapports d’étape, le cas échéant, auprès du Directeur, ainsi 
que le Rapport final. En cas de résiliation de la présente convention, le
Rapport final doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de 
la date de résiliation.

4.7.2 Tient une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées.

4.7.3 Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville et le Vérificateur 
général du Québec ou leurs représentants, à examiner les livres et 
registres comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la 
Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie.

4.7.4 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de 
la présente convention, au Vérificateur général de la Ville 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente convention, au 
Directeur, copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport 
annuel, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier.

4.7.5 Remet à la Ville, à l’échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités du Projet d’intervention 
dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du Directeur à cet effet.

4.7.6 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans le mesure où le Directeur en 
fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.
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4.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville et le Ministre dans toute poursuite dirigée contre 
ces derniers par des tiers en raison de la présente convention et de l'exercice 
des droits en découlant et les tient indemnes de tout jugement ou de toute 
décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais.

4.9 Lettres patentes

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes.

4.10 Communications

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au Ministre, toute information ou tout 
document concernant la présente convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Renouvellement

En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, à l’Annexe B et au Projet 
d’intervention, la Ville pourrait renouveler la présente convention pour une durée 
additionnelle maximale de deux (2) ans, suite à l’approbation, par le Directeur, 
des Rapports d’étape déposés par l’Organisme, le tout sous réserve de 
l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes 
en temps utile et du versement des crédits nécessaires par le Ministre.

5.2 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une 
somme maximale de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (90 000 $).

5.3 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit :

5.3.1 Quatre-vingts pourcent (80 %), soit un montant de SOIXANTE-DOUZE
MILLE DOLLARS (72 000 $), dans les trente (30) jours de la signature 
de la convention par les deux parties;

5.3.2 le solde de vingt pourcent (20 %), soit un montant de DIX-HUIT MILLE
DOLLARS (18 000 $), dans les trente (30) jours de l'approbation par le 
Directeur du rapport final comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 janvier 2017.
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5.4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du Projet d’intervention ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de son Projet 
d'intervention.

5.5 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à la présente 
convention et au Projet d’intervention, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville 
ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins du Projet d’intervention, cette aide ne pouvant en aucun cas 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ou à payer des frais 
concernant l’embauche d’une firme qui fait du démarchage pour le compte de 
l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) Si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

II) Si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

III) si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme 
pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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IV) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes II), III) et IV de l'article 7.1, la 
présente convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la 
survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7.1, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet d’intervention 
reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
ASSURANCES

9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant, 
par accident ou événement, une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 10
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7.2, 7.3 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2016.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

11.5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4251, rue Saint-Urbain, Montréal, 
Québec, H2W 1V6 et tout avis doit être adressé à l'attention de
M. Tommy Kulczyk ou M. Helio Galego ou Mme Johanne (Giovanna) Saltarelli. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
province de Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e jour de                                     2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e jour de                                     2016

JEUNESSE AU SOLEIL

Par : _________________________________
M. Tommy Kulczy
ou
M. Helio Galego 
ou 
Mme Johanne (Giovanna) Saltarelli

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de ....................... 2016 (Résolution                              )
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JOINDRE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE À JOUR

Ainsi que les Annexes A et B
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Convention de contribution financière 
Fonds québécois d’initiatives sociales 

Alliances pour la solidarité 

Numéro du sommaire décisionnel : GDD 116 5066 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale 
de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE DE L’ÎLE DE 
MONTRÉAL, personne morale constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au 
3000, rue Beaubien Est, bureau 207, Montréal, Québec, H1Y 2H2, 
agissant et représentée par Mme Sylvie Rochette, directrice 
générale dûment autorisée à cette fin par une résolution de son 
conseil d'administration en date du 1er février 2016 :

No d'inscription TPS : N/A
No d'inscription TVQ : N/A
No d'inscription d'organisme de charité : 876 578 022

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également ou collectivement désignés aux présentes 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont conclu 
une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après : « l’Entente »), laquelle a été amendée le 4 août 2015, 
notamment pour en prolonger la durée jusqu’au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : le 
« Ministre ») et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente, jusqu’au 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la mise 
en œuvre d'un projet d’intervention à cet égard;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ce projet d’intervention;

ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter le projet d’intervention conformément à la 
présente convention, aux Annexes A et B et au Projet d’intervention qui en font partie 
intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports
ou son représentant autorisé.

2.2 « Annexe A » : le formulaire de demande de soutien financier déposé par 
l'Organisme.

2.3 « Annexe B » : le protocole de communication publique joint à la présente 
convention.

2.4 « Projet d’intervention » : l’Annexe A approuvée par le Directeur, conformément 
à l’article 4.1 des présentes.

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention.

2.6 « Rapports d’étape » : les rapports prévus au Projet d’intervention, le cas 
échéant, lesquels doivent être remis au Directeur aux dates 
qui y sont déterminées.
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2.7 « Rapport final » : le rapport prévu au Projet d’intervention, lequel doit être 
remis au Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B et 
du Projet d’intervention qui serait inconciliable avec celui-ci. Le texte du Projet 
d’intervention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Projet d’intervention

Soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard, dix (10) jours 
après la signature de la présente convention par les Parties, cette annexe
décrivant les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités.

4.2 Réalisation du projet

Réalise son Projet d'intervention en conformité avec les dispositions de la 
présente convention.

4.3 Rapports d’étape et final

Dépose, auprès du Directeur, les Rapports d’étape, le cas échéant, ainsi que le 
Rapport final requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, 
tels, non limitativement, la ventilation des activités, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du Projet d’intervention sur le milieu ou 
auprès des clientèles concernées.

4.4 Autorisations et permis

Obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention.

4.5 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs.
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4.6 Promotion et publicité

4.6.1 Met en évidence la contribution de la Ville et du Ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités entourant la promotion 
et la diffusion publique du Projet d’intervention.

4.6.2 Respecte les termes et conditions de l’Annexe B, plus particulièrement en 
ce qui a trait à l'annonce publique du Projet d'intervention.

4.7 Aspects financiers

4.7.1 Dépose les Rapports d’étape, le cas échéant, auprès du Directeur, ainsi 
que le Rapport final. En cas de résiliation de la présente convention, le
Rapport final doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de 
la date de résiliation.

4.7.2 Tient une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées.

4.7.3 Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville et le Vérificateur 
général du Québec ou leurs représentants, à examiner les livres et 
registres comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la 
Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie.

4.7.4 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de 
la présente convention, au Vérificateur général de la Ville 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente convention, au 
Directeur, copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport 
annuel, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier.

4.7.5 Remet à la Ville, à l’échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités du Projet d’intervention 
dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du Directeur à cet effet.

4.7.6 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans le mesure où le Directeur en 
fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.
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4.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville et le Ministre dans toute poursuite dirigée contre 
ces derniers par des tiers en raison de la présente convention et de l'exercice 
des droits en découlant et les tient indemnes de tout jugement ou de toute 
décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais.

4.9 Lettres patentes

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes.

4.10 Communications

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au Ministre, toute information ou tout 
document concernant la présente convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Renouvellement

En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, à l’Annexe B et au Projet 
d’intervention, la Ville pourrait renouveler la présente convention pour une durée 
additionnelle maximale de deux (2) ans, suite à l’approbation, par le Directeur, 
des Rapports d’étape déposés par l’Organisme, le tout sous réserve de 
l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes 
en temps utile et du versement des crédits nécessaires par le Ministre.

5.2 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une 
somme maximale de SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (75 000 $).

5.3 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit :

5.3.1 Quatre-vingts pourcent (80 %), soit un montant de SOIXANTE MILLE
DOLLARS (60 000 $), dans les trente (30) jours de la signature de la 
convention par les deux parties;

5.3.2 le solde de vingt pourcent (20 %), soit un montant de QUINZE MILLE
DOLLARS (15 000 $), dans les trente (30) jours de l'approbation par le 
Directeur du rapport final comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 30 avril 2017.
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5.4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du Projet d’intervention ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de son Projet 
d'intervention.

5.5 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à la présente 
convention et au Projet d’intervention, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville 
ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins du Projet d’intervention, cette aide ne pouvant en aucun cas 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ou à payer des frais 
concernant l’embauche d’une firme qui fait du démarchage pour le compte de 
l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) Si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

II) Si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

III) si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme 
pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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IV) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes II), III) et IV de l'article 7.1, la 
présente convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la 
survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7.1, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet d’intervention 
reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
ASSURANCES

9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant, 
par accident ou événement, une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels 
et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 10
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7.2, 7.3 et 8 de la présente convention, le 31 mars 2017.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

11.5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

30/66



9

11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3000, rue Beaubien Est, bureau 207,
Montréal, Québec, H1Y 2H2 et tout avis doit être adressé à l'attention de
Mme Sylvie Rochette, directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection 
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
province de Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e jour de                                     2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e jour de                                     2016

REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE 
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Mme Sylvie Rochette, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de ....................... 2016 (Résolution                              )
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JOINDRE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE À JOUR

Ainsi que les Annexes A et B
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Convention de contribution financière 
Fonds québécois d’initiatives sociales 

Alliances pour la solidarité 

Numéro du sommaire décisionnel : GDD 116 5066 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale 
de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE DE L’ÎLE DE 
MONTRÉAL, personne morale constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au 
3000, rue Beaubien Est, bureau 207, Montréal, Québec, H1Y 2H2, 
agissant et représentée par Mme Sylvie Rochette, directrice 
générale dûment autorisée à cette fin par une résolution de son 
conseil d'administration en date du 1er février 2016 :

No d'inscription TPS : N/A
No d'inscription TVQ : N/A
No d'inscription d'organisme de charité : 876 578 022

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également ou collectivement désignés aux présentes 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont conclu 
une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après : « l’Entente »), laquelle a été amendée le 4 août 2015, 
notamment pour en prolonger la durée jusqu’au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : le 
« Ministre ») et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente, jusqu’au 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la mise 
en œuvre d'un projet d’intervention à cet égard;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ce projet d’intervention;

ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter le projet d’intervention conformément à la 
présente convention, aux Annexes A et B et au Projet d’intervention qui en font partie 
intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports
ou son représentant autorisé.

2.2 « Annexe A » : le formulaire de demande de soutien financier déposé par 
l'Organisme.

2.3 « Annexe B » : le protocole de communication publique joint à la présente 
convention.

2.4 « Projet d’intervention » :l’Annexe A approuvée par le Directeur, conformément à 
l’article 4.1 des présentes.

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention.

2.6 « Rapports d’étape » :les rapports prévus au Projet d’intervention, le cas échéant, 
lesquels doivent être remis au Directeur aux dates qui y sont 
déterminées.
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2.7 « Rapport final » : le rapport prévu au Projet d’intervention, lequel doit être 
remis au Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B et 
du Projet d’intervention qui serait inconciliable avec celui-ci. Le texte du Projet 
d’intervention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Projet d’intervention

Soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard, dix (10) jours 
après la signature de la présente convention par les Parties, cette annexe
décrivant les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités.

4.2 Réalisation du projet

Réalise son Projet d'intervention en conformité avec les dispositions de la 
présente convention.

4.3 Rapports d’étape et final

Dépose, auprès du Directeur, les Rapports d’étape, le cas échéant, ainsi que le 
Rapport final requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, 
tels, non limitativement, la ventilation des activités, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du Projet d’intervention sur le milieu ou 
auprès des clientèles concernées.

4.4 Autorisations et permis

Obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention.

4.5 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs.
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4.6 Promotion et publicité

4.6.1 Met en évidence la contribution de la Ville et du Ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités entourant la promotion 
et la diffusion publique du Projet d’intervention.

4.6.2 Respecte les termes et conditions de l’Annexe B, plus particulièrement en 
ce qui a trait à l'annonce publique du Projet d'intervention.

4.7 Aspects financiers

4.7.1 Dépose les Rapports d’étape, le cas échéant, auprès du Directeur, ainsi 
que le Rapport final. En cas de résiliation de la présente convention, le
Rapport final doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de 
la date de résiliation.

4.7.2 Tient une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées.

4.7.3 Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville et le Vérificateur 
général du Québec ou leurs représentants, à examiner les livres et 
registres comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la 
Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie.

4.7.4 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de 
la présente convention, au Vérificateur général de la Ville 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente convention, au 
Directeur, copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport 
annuel, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier.

4.7.5 Remet à la Ville, à l’échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités du Projet d’intervention 
dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du Directeur à cet effet.

4.7.6 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans le mesure où le Directeur en 
fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.
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4.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville et le Ministre dans toute poursuite dirigée contre 
ces derniers par des tiers en raison de la présente convention et de l'exercice 
des droits en découlant et les tient indemnes de tout jugement ou de toute 
décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais.

4.9 Lettres patentes

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes.

4.10 Communications

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au Ministre, toute information ou tout 
document concernant la présente convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Renouvellement

En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, à l’Annexe B et au Projet 
d’intervention, la Ville pourrait renouveler la présente convention pour une durée 
additionnelle maximale de deux (2) ans, suite à l’approbation, par le Directeur, 
des Rapports d’étape déposés par l’Organisme, le tout sous réserve de 
l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes 
en temps utile et du versement des crédits nécessaires par le Ministre.

5.2 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une 
somme maximale de CENT MILLE DOLLARS (100 000 $).

5.3 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit :

5.3.1 Quatre-vingts pourcent (80 %), soit un montant de QUATRE-VINGTS
MILLE DOLLARS (80 000 $), dans les trente (30) jours de la signature 
de la convention par les deux parties;

5.3.2 le solde de vingt pourcent (20 %), soit un montant de VINGT MILLE
DOLLARS (20 000 $), dans les trente (30) jours de l'approbation par le 
Directeur du rapport final comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 30 avril 2017.
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5.4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du Projet d’intervention ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de son Projet
d'intervention.

5.5 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à la présente 
convention et au Projet d’intervention, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville 
ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins du Projet d’intervention, cette aide ne pouvant en aucun cas 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ou à payer des frais 
concernant l’embauche d’une firme qui fait du démarchage pour le compte de 
l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) Si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

II) Si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

III) si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme 
pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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IV) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes II), III) et IV de l'article 7.1, la 
présente convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la 
survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7.1, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet d’intervention 
reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
ASSURANCES

9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant, 
par accident ou événement, une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels 
et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 10
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7.2, 7.3 et 8 de la présente convention, le 31 mars 2017.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

11.5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3000, rue Beaubien Est, bureau 207,
Montréal, Québec, H1Y 2H2 et tout avis doit être adressé à l'attention de
Mme Sylvie Rochette, directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection 
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
province de Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e jour de                                     2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e jour de                                     2016

REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE 
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Mme Sylvie Rochette, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de ....................... 2016 (Résolution                              )
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JOINDRE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE À JOUR

Ainsi que les Annexes A et B
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Convention de contribution financière 
Fonds québécois d’initiatives sociales 

Alliances pour la solidarité 

Numéro du sommaire décisionnel : GDD 116 5066 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006:

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MOISSON MONTRÉAL INC., personne morale constituée en vertu 
de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place 
d’affaires au 6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal, Québec, 
H4T 2A1, agissant et représentée par M. Richard D.Daneau, 
directeur général, dûment autorisé à cette fin par une résolution de 
son conseil d'administration en date du 22 mars 2016 :

No d'inscription TPS : 103741757RT0001
No d'inscription TVQ : 1006410398
No d'inscription d'organisme de charité : 103741757RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également ou collectivement désignés aux présentes 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont conclu 
une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après : « l’Entente »), laquelle a été amendée le 4 août 2015, 
notamment pour en prolonger la durée jusqu’au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : le 
« Ministre ») et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente, jusqu’au 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la mise 
en œuvre d'un projet d’intervention à cet égard;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ce projet d’intervention;

ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter le projet d’intervention conformément à la 
présente convention, aux Annexes A et B et au Projet d’intervention qui en font partie 
intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports
ou son représentant autorisé.

2.2 « Annexe A » : le formulaire de demande de soutien financier déposé par 
l'Organisme.

2.3 « Annexe B » : le protocole de communication publique joint à la présente 
convention.

2.4 « Projet d’intervention » : l’Annexe A approuvée par le Directeur, conformément 
à l’article 4.1 des présentes.

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention.

2.6 « Rapports d’étape » : les rapports prévus au Projet d’intervention, le cas 
échéant, lesquels doivent être remis au Directeur aux dates 
qui y sont déterminées.
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2.7 « Rapport final » : le rapport prévu au Projet d’intervention, lequel doit être 
remis au Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B et 
du Projet d’intervention qui serait inconciliable avec celui-ci. Le texte du Projet 
d’intervention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Projet d’intervention

Soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard, dix (10) jours 
après la signature de la présente convention par les Parties, cette annexe
décrivant les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités.

4.2 Réalisation du projet

Réalise son Projet d'intervention en conformité avec les dispositions de la 
présente convention.

4.3 Rapports d’étape et final

Dépose, auprès du Directeur, les Rapports d’étape, le cas échéant, ainsi que le 
Rapport final requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, 
tels, non limitativement, la ventilation des activités, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du Projet d’intervention sur le milieu ou 
auprès des clientèles concernées.

4.4 Autorisations et permis

Obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention.

4.5 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs.
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4.6 Promotion et publicité

4.6.1 Met en évidence la contribution de la Ville et du Ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités entourant la promotion 
et la diffusion publique du Projet d’intervention.

4.6.2 Respecte les termes et conditions de l’Annexe B, plus particulièrement en 
ce qui a trait à l'annonce publique du Projet d'intervention.

4.7 Aspects financiers

4.7.1 Dépose les Rapports d’étape, le cas échéant, auprès du Directeur, ainsi 
que le Rapport final. En cas de résiliation de la présente convention, le
Rapport final doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de 
la date de résiliation.

4.7.2 Tient une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées.

4.7.3 Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville et le Vérificateur 
général du Québec ou leurs représentants, à examiner les livres et 
registres comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la 
Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie.

4.7.4 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de 
la présente convention, au Vérificateur général de la Ville 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente convention, au 
Directeur, copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport 
annuel, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier.

4.7.5 Remet à la Ville, à l’échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités du Projet d’intervention 
dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du Directeur à cet effet.

4.7.6 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans le mesure où le Directeur en 
fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.
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4.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville et le Ministre dans toute poursuite dirigée contre 
ces derniers par des tiers en raison de la présente convention et de l'exercice 
des droits en découlant et les tient indemnes de tout jugement ou de toute 
décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais.

4.9 Lettres patentes

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes.

4.10 Communications

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au Ministre, toute information ou tout 
document concernant la présente convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Renouvellement

En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, à l’Annexe B et au Projet 
d’intervention, la Ville pourrait renouveler la présente convention pour une durée 
additionnelle maximale de deux (2) ans, suite à l’approbation, par le Directeur, 
des Rapports d’étape déposés par l’Organisme, le tout sous réserve de 
l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes 
en temps utile et du versement des crédits nécessaires par le Ministre.

5.2 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une 
somme maximale de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE DOLLARS
(178 000 $).

5.3 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit :

5.3.1 Quatre-vingts pourcent (80 %), soit un montant de CENT QUARANTE-
DEUX MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (142 400 $), dans les trente 
(30) jours de la signature de la convention par les deux parties;

5.3.2 le solde de vingt pourcent (20 %), soit un montant de TRENTE-CINQ
MILLE SIX CENTS DOLLARS (35 600 $), dans les trente (30) jours de 
l'approbation par le Directeur du rapport final comportant les informations
demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 janvier 2017.
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5.4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du Projet d’intervention ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de son Projet 
d'intervention.

5.5 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à la présente 
convention et au Projet d’intervention, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville 
ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins du Projet d’intervention, cette aide ne pouvant en aucun cas 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ou à payer des frais 
concernant l’embauche d’une firme qui fait du démarchage pour le compte de 
l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) Si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

II) Si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

III) si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme 
pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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IV) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes II), III) et IV de l'article 7.1, la 
présente convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la 
survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7.1, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet d’intervention 
reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
ASSURANCES

9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant, 
par accident ou événement, une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 10
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7.2, 7.3 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2016.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

11.5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6880, chemin de la Côte-de-Liesse,
Montréal, Québec, H4T 2A1 et tout avis doit être adressé à l'attention de 
M. Richard D.Daneau, directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse 
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection 
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
province de Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e  jour de                                     2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e  jour de                                     2016

MOISSON MONTRÉAL

Par : _________________________________
M. Richard D.Daneau, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de ....................... 2016     (Résolution                              )
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JOINDRE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE À JOUR

Ainsi que les Annexes A et B
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Convention de contribution financière 
Fonds québécois d’initiatives sociales 

Alliances pour la solidarité 

Numéro du sommaire décisionnel : GDD 116 5066 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale 
de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : RÉPIT-PROVIDENCE MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE,
personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant sa place d’affaires au 1855, rue Dézéry,
Montréal, Québec, H1W 2S1 agissant et représentée par 
Mme Isabelle Perreault, directrice générale, dûment autorisée à 
cette fin par une résolution de son conseil d'administration en date 
du 25 janvier 2016;

No d'inscription TPS : N/A
No d'inscription TVQ : N/A
No d'inscription d'organisme de charité : 8962965969RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également ou collectivement désignés aux présentes 
comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont conclu 
une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après : « l’Entente »), laquelle a été amendée le 4 août 2015, 
notamment pour en prolonger la durée jusqu’au 31 mars 2016;

ATTENDU QUE le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après : le 
« Ministre ») et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente, jusqu’au 31 mars 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la mise 
en œuvre d'un projet d’intervention à cet égard;

ATTENDU QUE la Ville désire favoriser la réalisation de ce projet d’intervention;

ATTENDU QUE la présente convention s’inscrit dans le cadre de l’Entente;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter le projet d’intervention conformément à la 
présente convention, aux Annexes A et B et au Projet d’intervention qui en font partie 
intégrante.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports
ou son représentant autorisé.

2.2 « Annexe A » : le formulaire de demande de soutien financier déposé par 
l'Organisme.

2.3 « Annexe B » : le protocole de communication publique joint à la présente 
convention.

2.4 « Projet d’intervention » :l’Annexe A approuvée par le Directeur, conformément à 
l’article 4.1 des présentes.

2.5 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention.

2.6 « Rapports d’étape » :les rapports prévus au Projet d’intervention, le cas échéant, 
lesquels doivent être remis au Directeur aux dates qui y sont 
déterminées.
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2.7 « Rapport final » : le rapport prévu au Projet d’intervention, lequel doit être 
remis au Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des Annexes A et B et 
du Projet d’intervention qui serait inconciliable avec celui-ci. Le texte du Projet 
d’intervention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec 
celui-ci.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

4.1 Projet d’intervention

Soumet l’Annexe A pour approbation par le Directeur au plus tard, dix (10) jours 
après la signature de la présente convention par les Parties, cette annexe
décrivant les activités, actions et interventions proposées, les résultats 
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement 
des activités.

4.2 Réalisation du projet

Réalise son Projet d'intervention en conformité avec les dispositions de la 
présente convention.

4.3 Rapports d’étape et final

Dépose, auprès du Directeur, les Rapports d’étape, le cas échéant, ainsi que le 
Rapport final requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert, 
tels, non limitativement, la ventilation des activités, l'utilisation des sommes 
allouées, les objectifs visés et l'impact du Projet d’intervention sur le milieu ou 
auprès des clientèles concernées.

4.4 Autorisations et permis

Obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention.

4.5 Respect des lois

Se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs.
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4.6 Promotion et publicité

4.6.1 Met en évidence la contribution de la Ville et du Ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités entourant la promotion 
et la diffusion publique du Projet d’intervention.

4.6.2 Respecte les termes et conditions de l’Annexe B, plus particulièrement en 
ce qui a trait à l'annonce publique du Projet d'intervention.

4.7 Aspects financiers

4.7.1 Dépose les Rapports d’étape, le cas échéant, auprès du Directeur, ainsi 
que le Rapport final. En cas de résiliation de la présente convention, le
Rapport final doit être transmis au Directeur dans les trente (30) jours de 
la date de résiliation.

4.7.2 Tient une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées.

4.7.3 Autorise le Directeur du Service des finances de la Ville et le Vérificateur 
général du Québec ou leurs représentants, à examiner les livres et 
registres comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la 
Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie.

4.7.4 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre, pour chaque année de 
la présente convention, au Vérificateur général de la Ville 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états 
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes, et transmettre, pour chaque année de la présente convention, au 
Directeur, copie desdits états financiers vérifiés ainsi que le Rapport 
annuel, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier.

4.7.5 Remet à la Ville, à l’échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités du Projet d’intervention 
dans les cinq (5) jours d’une demande écrite du Directeur à cet effet.

4.7.6 Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans le mesure où le Directeur en 
fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

59/66



5

4.8 Responsabilité

Prend fait et cause pour la Ville et le Ministre dans toute poursuite dirigée contre 
ces derniers par des tiers en raison de la présente convention et de l'exercice 
des droits en découlant et les tient indemnes de tout jugement ou de toute 
décision, de quelque nature que ce soit, en capital, intérêts et frais.

4.9 Lettres patentes

Fournit, à la signature de la convention, une copie de ses Lettres Patentes.

4.10 Communications

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au Ministre, toute information ou tout 
document concernant la présente convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Renouvellement

En considération de l’exécution par l’Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, à l’Annexe B et au Projet 
d’intervention, la Ville pourrait renouveler la présente convention pour une durée 
additionnelle maximale de deux (2) ans, suite à l’approbation, par le Directeur, 
des Rapports d’étape déposés par l’Organisme, le tout sous réserve de 
l’obtention des autorisations requises par les instances municipales compétentes 
en temps utile et du versement des crédits nécessaires par le Ministre.

5.2 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville convient de lui verser une 
somme maximale de SOIXANTE-CINQ MILLE DOLLARS (65 000 $).

5.3 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit :

5.3.1 Quatre-vingts pourcent (80 %), soit un montant de CINQUANTE-DEUX
MILLE DOLLARS (52 000 $), dans les trente (30) jours de la signature 
de la convention par les deux parties;

5.3.2 le solde de vingt pourcent (20 %), soit un montant de TREIZE MILLE 
DOLLARS (13 000 $), dans les trente (30) jours de l'approbation par le 
Directeur du rapport final comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 janvier 2017.
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5.4 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités du Projet d’intervention ne requiert plus, à son avis, cette somme 
maximale. Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à 
la réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de son Projet 
d'intervention.

5.5 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à la présente 
convention et au Projet d’intervention, agir selon les règles de conduite d'une 
personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville 
ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins du Projet d’intervention, cette aide ne pouvant en aucun cas 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ou à payer des frais 
concernant l’embauche d’une firme qui fait du démarchage pour le compte de 
l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) Si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

II) Si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

III) si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme 
pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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IV) s’il perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes II), III) et IV de l'article 7.1, la 
présente convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la 
survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7.1, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet d’intervention 
reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
ASSURANCES

9.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant, 
par accident ou événement, une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

9.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

9.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 10
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7.2, 7.3 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2016.

ARTICLE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 Entente complète

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

11.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

11.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours. 

11.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

11.5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des Parties. 

11.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.
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11.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

11.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1855, rue Dézéry, Montréal, Québec, 
H1W 2S1 et tout avis doit être adressé à l'attention de Mme Isabelle Perreault, 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

64/66



10

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, à Montréal, 
province de Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le      e jour de                                     2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le      e jour de                                     2016

RÉPÎT-PROVIDENCE MAISON HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

Par : _________________________________
Mme Isabelle Perreault, directrice 
générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de ....................... 2016 (Résolution                              )
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JOINDRE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE À JOUR

Ainsi que les Annexes A et B
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166794006

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 b) prendre des mesures adéquates, avec l’appui de ses 
partenaires, pour que soit fourni aux personnes itinérantes, dans 
la mesure où elles en expriment le besoin et dès qu’elles le font, 
un gîte provisoire et sécuritaire

Compétence 
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 255 686 $ 
aux quatre organismes ci-après désignés, pour l'année 2016, 
pour les activités et le montant indiqués en regard de chacun 
d'eux, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale 
et des sports conformément aux indications budgétaires / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 98 408 $ à deux organismes 
soit, un montant de 50 000 $ à Mission Old Brewery pour la réalisation du projet « 
Santé urbaine » et un montant de 48 408 $ à Projets autochtones du Québec pour la 
réalisation du projet « Maison autochtone de Montréal », dans le cadre du budget du 
Service de la diversité social et des sports;

1.

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

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

de recommander au conseil d'agglomération :

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 157 278 $ à deux 
organismes, soit un montant de 102 960 $ à La Rue des Femmes de Montréal pour 
la réalisation du projet « Femmes itinérantes : Hébergement, hébergement 
d'urgence, studios, accompagnement, activités » et un montant de 54 318 $ à 
L'Association d'entraide Le Chaînon inc. pour la réalisation du projet « Accueil de nuit 
», dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports; 

1.
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d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2016-07-06 17:50

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166794006

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 b) prendre des mesures adéquates, avec l’appui de ses 
partenaires, pour que soit fourni aux personnes itinérantes, dans 
la mesure où elles en expriment le besoin et dès qu’elles le font, 
un gîte provisoire et sécuritaire

Compétence 
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 255 686 $ 
aux quatre organismes ci-après désignés, pour l'année 2016, 
pour les activités et le montant indiqués en regard de chacun 
d'eux, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale 
et des sports conformément aux indications budgétaires / 
Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Comme tout grand centre urbain, Montréal connaît la réalité de l'itinérance et la précarité 
vécue par certains citoyens. L’objectif principal qui guide les actions et décisions de la Ville 
de Montréal en matière d’errance urbaine est d’aider les personnes sans-abri à briser le 
cycle de l’itinérance et à sortir de la rue. Les interventions du Service de la diversité sociale 
et des sports (SDSS) prennent plusieurs formes, dont : 

l'aide aux organismes œuvrant directement auprès des personnes itinérantes; •
le soutien à la recherche et au développement d'approches concertées; et, •
la contribution à l'émergence de projets novateurs.•

Dans le cadre de son soutien aux initiatives communautaires en matière d'itinérance, la Ville 
de Montréal participe à la réalisation de nombreux projets chaque année. Les soutiens 
financiers recommandés dans ce dossier visent à offrir des services adaptés aux réalités 
spécifiques de groupes de personnes itinérantes qui font l'objet d'une attention particulière, 
à savoir les femmes, les Autochtones et les personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale importants.

De plus, les activités proposées dans le cadre de ces soutiens sont cohérentes avec les 
orientations du Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 « Parce que la rue est 
une impasse », adopté par le comité exécutif en octobre 2014, qui vise à réaliser des
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interventions névralgiques afin de répondre de manière accrue à la réalité complexe et en 
constante évolution de l'itinérance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0609 du 29 octobre 2015
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 300 689 $ à quatre organismes, pour 
l'année 2015, dont 54 318 $ à L'Association d'entraide Le Chaînon et 102 960 $ à La Rue
des Femmes de Montréal, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016) -
Fonds de solidarité sociale en itinérance et de la Mesure d'aide à la lutte à l'itinérance
CE15 1857 du 14 octobre 2015
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 170 088 $ à cinq organismes, pour 
l'année 2015, dont 48 408 $ à Projet autochtone du Québec, conformément à l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (2013 - 2016) - Fonds de solidarité sociale en itinérance et de la 
Mesure d'aide à la lutte à l'itinérance 
CE14 1646 du 29 octobre 2014
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 « Parce que la rue est une 
impasse » / Autoriser un virement budgétaire de 1 M$ en provenance du budget des 
priorités de l'administration - agglo dédié à l'itinérance vers le budget du Service de la 
diversité sociale et des sports
CG14 0418 du 18 septembre 2014
Accorder un soutien financier de 228 831 $ à trois organismes, pour l'année 2014, dont 102 
960 $ à La Rue des Femmes de Montréal et 50 271 $ à L'Association d'entraide le Chaînon 
inc. conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité 
sociale en itinérance
CE14 1370 du 3 septembre 2014
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 121 169 $ à cinq organismes, dont 42 
338 $ à Projets autochtones du Québec, conformément à l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance 

DESCRIPTION

La Rue des Femmes de Montréal
Projet : « Femmes itinérantes : Hébergement, hébergement d'urgence, studios, 
accompagnement, activités » – 102 960 $

En contribuant au maintien de trois postes d'intervention, le soutien financier recommandé 
permettra d'offrir des activités aux femmes en situation d'itinérance afin qu'elles puissent
retrouver leur santé relationnelle. Plus spécifiquement, l'organisme pourra offrir 33 lits 
d'hébergement, dont 13 d'urgence, des services d'écoute et d'accompagnement ainsi que 
de référence et de suivi dans la communauté. Le centre de jour permettra, quant à lui, 
d'offrir aux femmes une intervention psycho-socio-relationnelle et des activités de
réadaptation axées sur les arts. 

L'Association d'entraide Le Chaînon Inc.
Projet : « Accueil de nuit » – 54 318 $

En contribuant au maintien de deux postes d'intervention, le soutien financier recommandé 
permettra d'accueillir et d'héberger quotidiennement 12 à 15 femmes isolées, marginalisées 
et en situation d'itinérance, de leur offrir des services répondant à leurs besoins de première 
nécessité ainsi que des services de référence et de suivi dans la communauté.
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Mission Old Brewery
Projet : « Santé urbaine » – 50 000 $

Au cours des dernières années, le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) a 
développé d’intéressantes initiatives de rapprochement entre les services de santé mentale, 
dont la psychiatrie, et les usagers les plus vulnérables, dont la clinique PRISM qui dispense 
depuis 2013 des soins directement à la Mission Old Brewery. En contribuant au maintien 
d'un poste de conseiller, l'aide financière recommandée permettra d'appuyer les activités de 
cette clinique. Plus spécifiquement, elle permettra de faciliter l'identification et 
l'accompagnement des personnes itinérantes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale, de même que d'assurer un suivi auprès d'elles tout au long de leurs démarches de 
réinsertion. 

Projets Autochtones du Québec
Projet : « Maison autochtone de Montréal » – 48 408 $

Projets autochtones du Québec a récemment inauguré la Maison Autochtone de Montréal, 
permettant ainsi, dans un environnement adapté, une offre de services bonifiée, dont
plusieurs places d'hébergement supplémentaires et des chambres de transition. En 
contribuant à la création d'un poste d'agent de développement communautaire, le soutien 
financier recommandé permettra de réaliser des activités de référence, d'accompagnement 
et de suivi des personnes autochtones en situation d'itinérance accueillies par l'organisme. 
L'agent assurera aussi les liens entre les différents partenaires pour le suivi des locataires 
des chambres, produira divers outils destinés à la clientèle et organisera des rencontres 
avec les usagers du refuge d'urgence afin de les informer des services offerts. 

JUSTIFICATION

Les soutiens financiers recommandés dans ce dossier s'inscrivent dans le Plan d'action 
montréalais en itinérance 2014-2017 « Parce que la rue est une impasse », adopté par le 
comité exécutif en octobre 2014, et permettront d'offrir des alternatives à l'itinérance à une 
centaine de personnes issues de groupes qui présentent des besoins spécifiques.
Personnes autochtones en situation d'itinérance
La situation des personnes autochtones en milieu urbain est préoccupante. À Montréal, 
comme dans les autres grandes villes canadiennes, les Premières Nations et les Inuits sont 
surreprésentés au sein de la population itinérante. Les enjeux reliés à cette clientèle sont 
complexes et ne peuvent être compris hors d’une analyse sociohistorique tenant compte de 
leurs particularités culturelles.

Femmes en situation d'itinérance
La dynamique d’itinérance des femmes diffère de celle des hommes : elles réussissent pour 
la plupart à éviter la rue et à dénicher elles-mêmes des ressources d'hébergement à 
l'intérieur de leur réseau personnel, souvent moins étriqué que celui des hommes. Cela 
explique le nombre relativement faible de femmes dénombrées dans un lieu extérieur (7 %) 
et le nombre relativement modeste de places d'hébergement d'urgence qui leur sont
destinées. Néanmoins, leur parcours est souvent marqué par la violence, les abus de toutes 
sortes, les problèmes de toxicomanie et de santé mentale. C'est pourquoi une approche 
complexe de reconstruction psychologique, physique et sociale doit guider les interventions 
qui sont menées auprès d’elles, le tout dans un climat qui favorise le sentiment de sécurité.

Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale importants
On constate à Montréal un nombre important de personnes désinstitutionalisées ou non-
hospitalisées, souffrant de problèmes de santé mentale importants, reléguées à l'espace 
public et exerçant une forte pression sur les organismes communautaires et les services 
municipaux. Ces dernières, souvent en grande détresse, demandent à être rejointes là où 
elles se trouvent et être accompagnées et suivies de manière soutenue. Les données de 
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l'enquête complémentaire du dénombrement 2015 confirment l'urgence et l'importance 
d'investir en santé urbaine. Un soutien de la Ville aux interventions de la clinique PRISM à la 
Mission Old Brewery est un premier pas dans cette direction et converge vers les objectifs 
poursuivis par le plan d’action récemment lancé par le Mouvement pour mettre fin à 
l'itinérance de Montréal (MMFIM), appuyé par la Ville, ainsi qu'avec les récentes 
recommandations du coroner en lien avec le décès d’Alain Magloire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce soutien financier de 255 686 $ (taxes incluses) sera
comptabilisé au budget de fonctionnement du SDSS. Ce dossier ne comporte aucune 
incidence sur le cadre financier 2016 de la Ville.
Ces dépenses seront assumées entièrement par l’agglomération parce qu'elles concernent le 
logement social et l'aide aux sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de 
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Les soutiens financiers recommandés pour trois des quatre organismes sont en continuité 
avec les engagements antérieurs de la Ville de Montréal et visent la consolidation et la 
poursuite de leurs actions. De plus, dans tous les cas, ces contributions s'inscrivent dans le 
cadre financier global des organismes impliquant des sources de financement autres que la
Ville, ce qui leur a permis de débuter les activités décrites avant de recevoir leur octrois. 

Le tableau suivant illustre les soutiens financiers accordés ces dernières années aux 
organismes pour les mêmes projets.

Organisme Projet

Soutien financier
accordé

Soutien 
financier

recommandé

Soutien Ville 
par rapport 
au budget
global de 

l’organisme2014 2015 2016

La Rue des
Femmes

« Femmes 
itinérantes : 

Hébergement, 
hébergement

d'urgence, studios, 
accompagnement, 

activités »

102 960 $ 102 960 $ 102 960 $ 3,4 %

Association 
d’entraide Le 
Chaînon inc.

« Accueil de nuit » 50 271 $ 54 318 $ 54 318 $ 0,8 %

Mission Old 
Brewery

« Santé urbaine » - - 50 000 $ 1,7 %

Projets
Autochtones 
du Québec

« Maison 
autochtone de 

Montréal »
42 338 $ 48 408 $ 48 408 $ 7,5 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les services offerts par ces ressources de première ligne appuient les actions du volet social 
du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, notamment l'Action 35 –
Être solidaire et l'Action 36 – Être équitable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les activités visent des groupes qui présentent des besoins spécifiques et qui nécessitent 
des interventions adaptées. Ensemble, ces projets contribueront à améliorer les conditions 
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de vie d'une centaine de femmes, d'Autochtones et de personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale importants, à développer leur pouvoir d'agir et faciliter leur
parcours de réinsertion.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2016 Présentation pour approbation au comité exécutif - deux soutiens
Août 2016 Présentation pour approbation au conseil d'agglomération - deux soutiens

Le projet fera l’objet d’un suivi de la part de la Division de la lutte à la pauvreté et à 
l'itinérance. Un rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin de chacun 
des projets.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Suzanne RODIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-06

Pierre-Luc LORTIE Patrice ALLARD
Conseiller en developpement communautaire Chef de division

Tél : 514 872-3553 Tél : 514-872-1274
Télécop. : 514 872-9848 Télécop. : 514 872-9848
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-07-06
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166794006

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 255 686 $ 
aux quatre organismes ci-après désignés, pour l'année 2016, 
pour les activités et le montant indiqués en regard de chacun 
d'eux, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale 
et des sports conformément aux indications budgétaires / 
Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166794006 - Certification de fonds - Itinérance.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-08

Suzanne RODIER Habib NOUARI
Préposée au budget - PS Brennan 2 Agent(e) de gestion de ressources financières 

matérielles
Tél : 514 872-1094 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES SERVICES D’AIDE DESTINÉS AUX 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

CONVENTION

116 6794 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL, personne morale constituée 
sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, dont 
l'adresse principale est le 1050, rue de Jeanne-Mance, Montréal, Québec, 
H2Z 1L7, agissant et représentée par Mme Léonie Couture, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes par une résolution 
adoptée à son conseil d’administration tenue le 7 mars 2016;

No d'inscription TPS : 14242180RT0001
No d'inscription TVQ : 1018835998
No d'inscription d'organisme de charité : 141242180RR0001

Ci-après appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE la Ville désire soutenir sur son territoire les services d'accueil, de 
référence, d'accompagnement et de suivi offerts par certains organismes 
communautaires aux personnes itinérantes;

ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais de lutte à l'itinérance 2014-2017 « Parce 
que la rue est une impasse » a pour objectif de consolider les actions déjà entreprises, 
d'établir un échéancier de réalisation et de mettre en place certaines interventions 
névralgiques dans le but de répondre de manière accrue à la réalité complexe et en 
constante évolution de l'itinérance;

ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une 
attention particulière et nécessite des interventions adaptées;

ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il œuvre dans 
le domaine;
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de
ladite Politique à l'organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter des activités approuvées par le Directeur 
conformément à la présente convention et à son Annexe A qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des 
sports ou son représentant dûment autorisé;

2.2 « Annexe A » : la demande de contribution financière et approuvée par 
le Directeur décrivant les activités proposées et les 
résultats escomptés;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente convention;

2.5 « Rapport final » :     le rapport des activités conformément aux dispositions 
de la présente convention, lequel doit être remis au 
Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait 
inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :
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4.1 Activités
réalise les activités en conformité des dispositions de la présente convention, de 
l'Annexe A et des directives du Directeur;

4.2 Rapports 
dépose, auprès du Directeur, le rapport final requis par ce dernier et comportant 
les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation des activités, 
l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis
obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

4.4 Respect des lois
se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.5 Promotion et publicité
met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux 
activités visées par la présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, 
être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes 
versées par la Ville aux fins de la présente convention;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées 
par la Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie, sans 
frais;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie 
de ses états financiers annuels. Ces états financiers doivent présenter les 
informations financières relatives aux activités faisant l'objet de la 
présente convention, séparément de celles des autres secteurs d'activités 
de l'Organisme, si les revenus et dépenses des activités ne sont pas 
présentés distinctement des autres activités de l’Organisme dans ses 
états financiers, transmettre, un état des revenus et dépenses de ses 
activités;

4.6.4 transmet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), avec copie au Directeur, ses états 
financiers vérifiés si l’Organisme reçoit de la Ville une contribution 
financière annuelle de 100 000 $ et plus (conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.6.5 est présent, si le Directeur en fait la demande, lors d’une séance plénière 
du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux 
questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention;

4.6.6 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité
prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des 
tiers en raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant 
et la tient indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que 
ce soit, en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention et à son Annexe A, la Ville 
convient de lui verser une somme maximale de CENT DEUX MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE DOLLARS (102 960 $); 

5.2 Versements
La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit : 

5.2.1 un premier versement de quatre-vingt-dix pourcent (90 %) au montant de
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE
DOLLARS (92 664 $), dans les trente (30) jours de la signature de la 
convention par les deux parties ;

5.2.2 un deuxième versements de dix pourcent (10 %) au montant de 
DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLLARS (10 296 $), 
dans les trente (30) jours suivant l'approbation par le Directeur d'un
rapport final portant sur l’état d’avancement des travaux des deux projets
et devant être remis avant le 31 janvier 2017.

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.
Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la 
réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de cette convention.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, agir selon 
les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter 
aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

6.4 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention ; 

ou

II) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe II) de l'article 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant 
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée;

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville;

10.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

ARTICLE 12
RELATION CONTRACTUELLE

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier 
ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, le 31 décembre 2016.

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le   e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le   e jour de 2016

LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Mme Léonie Couture, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le      e

jour de           2016   (résolution no.                      ).
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES SERVICES D’AIDE DESTINÉS AUX 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

CONVENTION

1163220006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ASSOCIATION D’ENTRAIDE LE CHAÎNON, personne morale 
constituée sous l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies, dont l'adresse principale est le 4373, avenue de l'Esplanade, 
Montréal, Québec, H2W 1T2, agissant et représentée par 
Mme Marcèle Lamarche, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes par une résolution adoptée à son conseil d’administration 
tenue le 22 mars 2016;

No d'inscription TPS : 102987625RP0001
No d'inscription TVQ : 10081139692R0002
No d'inscription d'organisme de charité : 102987625R0001

Ci-après appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE la Ville désire soutenir sur son territoire les services d'accueil, de 
référence, d'accompagnement et de suivi offerts par certains organismes 
communautaires aux personnes itinérantes;

ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais de lutte à l'itinérance 2014-2017 « Parce 
que la rue est une impasse » a pour objectif de consolider les actions déjà entreprises, 
d'établir un échéancier de réalisation et de mettre en place certaines interventions 
névralgiques dans le but de répondre de manière accrue à la réalité complexe et en 
constante évolution de l'itinérance;

ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une 
attention particulière et nécessite des interventions adaptées;

ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il œuvre dans 
le domaine;
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de 
ladite Politique à l'organisme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter des activités approuvées par le Directeur 
conformément à la présente convention et à son Annexe A qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des 
sports ou son représentant dûment autorisé;

2.2 « Annexe A » : la demande de contribution financière et approuvée par 
le Directeur décrivant les activités proposées et les 
résultats escomptés;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente convention;

2.5 « Rapport final » :     le rapport des activités conformément aux dispositions 
de la présente convention, lequel doit être remis au 
Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait 
inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :
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4.1 Activités
réalise les activités en conformité des dispositions de la présente convention, de 
l'Annexe A et des directives du Directeur;

4.2 Rapports 
dépose, auprès du Directeur, le rapport final requis par ce dernier et comportant 
les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation des activités, 
l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis
obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

4.4 Respect des lois
se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.5 Promotion et publicité
met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux 
activités visées par la présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, 
être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes 
versées par la Ville aux fins de la présente convention;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées 
par la Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie, sans 
frais;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie 
de ses états financiers annuels. Ces états financiers doivent présenter les 
informations financières relatives aux activités faisant l'objet de la 
présente convention, séparément de celles des autres secteurs d'activités 
de l'Organisme, si les revenus et dépenses des activités ne sont pas 
présentés distinctement des autres activités de l’Organisme dans ses 
états financiers, transmettre, un état des revenus et dépenses de ses 
activités;

4.6.4 transmet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), avec copie au Directeur, ses états 
financiers vérifiés si l’Organisme reçoit de la Ville une contribution 
financière annuelle de 100 000 $ et plus (conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.6.5 est présent, si le Directeur en fait la demande, lors d’une séance plénière 
du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux 
questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention;

4.6.6 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet;

4.7 Responsabilité
prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des 
tiers en raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant 
et la tient indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que 
ce soit, en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention et à son Annexe A, la Ville 
convient de lui verser une somme maximale de CINQUANTE-QUATRE MILLE 
TROIS CENT DIX-HUIT DOLLARS (54 318 $); 

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit : 

5.2.1 un premier versement de quatre-vingt-dix pourcent (90 %) au montant de
QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS
(48 886 $), dans les trente (30) jours de la signature de la convention par 
les deux parties ;

5.2.2 un deuxième versements de dix pourcent (10 %) au montant de 
CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX DOLLARS (5 432 $), 
dans les trente (30) jours suivant l'approbation par le Directeur d'un
rapport final portant sur l’état d’avancement des travaux des deux projets
et devant être remis avant le 28 février 2017.

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.
Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la 
réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de cette convention.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, agir selon 
les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter 
aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

6.4 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

ou

II) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe II) de l'article 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés;
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant 
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée;

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville;

10.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

ARTICLE 12
RELATION CONTRACTUELLE

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article.

22/37



Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier 
ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, le 31 janvier 2017.

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le   e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le   e jour de 2016

LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Mme Marcèle Lamarche, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le      e

jour de            2016   (résolution no.                      ).
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES SERVICES D’AIDE DESTINÉS AUX 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

CONVENTION 

116 6794 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, 
article 6;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MISSION OLD BREWERY, personne morale constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies, ayant une place d'affaires au 
915, rue Clark, Montréa,l Québec, H2Z 1J8, agissant et représentée aux 
présentes par M. Matthew Pearce, directeur général, dûment autorisé à 
cette fin par une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée du 11 avril 2016 ;

No d'inscription TPS : 123920324 RP
No d'inscription TVQ : 1006021197
No de charité : 12392 0324 RR001

Ci-après appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE la Ville désire soutenir sur son territoire les services d'accueil, de 
référence, d'accompagnement et de suivi offerts par certains organismes 
communautaires aux personnes itinérantes;

ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais de lutte à l'itinérance 2014-2017 « Parce 
que la rue est une impasse » a pour objectif de consolider les actions déjà entreprises, 
d'établir un échéancier de réalisation et de mettre en place certaines interventions 
névralgiques dans le but de répondre de manière accrue à la réalité complexe et en 
constante évolution de l'itinérance;

ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une 
attention particulière et nécessite des interventions adaptées;

ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement et de suivi auprès des dits groupes et qu'il œuvre dans 
le domaine;
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de 
ladite Politique à l'organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter des activités approuvées par le Directeur 
conformément à la présente convention et à son Annexe A qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des 
sports ou son représentant dûment autorisé;

2.2 « Annexe A » : la demande de contribution financière et approuvée par 
le Directeur décrivant les activités proposées et les 
résultats escomptés;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente convention;

2.5 « Rapport final » :     le rapport des activités conformément aux dispositions 
de la présente convention, lequel doit être remis au 
Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait 
inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :
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4.1 Activités
réalise les activités en conformité des dispositions de la présente convention, de 
l'Annexe A et des directives du Directeur;

4.2 Rapports 
dépose, auprès du Directeur, le rapport final requis par ce dernier et comportant 
les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation des activités, 
l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis
obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

4.4 Respect des lois
se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.5 Promotion et publicité
met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux 
activités visées par la présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, 
être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes 
versées par la Ville aux fins de la présente convention;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées 
par la Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie, sans 
frais;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie 
de ses états financiers annuels. Ces états financiers doivent présenter les 
informations financières relatives aux activités faisant l'objet de la 
présente convention, séparément de celles des autres secteurs d'activités 
de l'Organisme, si les revenus et dépenses des activités ne sont pas 
présentés distinctement des autres activités de l’Organisme dans ses 
états financiers, transmettre, un état des revenus et dépenses de ses 
activités;

4.6.4 transmet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), avec copie au Directeur, ses états 
financiers vérifiés si l’Organisme reçoit de la Ville une contribution
financière annuelle de 100 000 $ et plus (conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.6.5 est présent, si le Directeur en fait la demande, lors d’une séance plénière 
du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux 
questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention.

4.6.6 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des 
tiers en raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant 
et la tient indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que 
ce soit, en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention et à son Annexe A, la Ville 
convient de lui verser une somme maximale de CINQUANTE MILLE DOLLARS 
(50 000 $); 

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit : 

5.2.1 un premier versement de quatre-vingt-dix pourcent (90 %) au montant de
QUARANTE-CINQ MILLE DOLLARS (45 000 $), dans les trente (30) 
jours de la signature de la convention par les deux parties ;

5.2.2 un deuxième versements de dix pourcent (10 %) au montant de
CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $), dans les trente (30) jours suivant 
l'approbation par le Directeur d'un rapport final portant sur l’état 
d’avancement des travaux des deux projets et devant être remis avant le 
30 avril 2017.

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.
Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la 
réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de cette convention.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, agir selon 
les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter 
aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

6.4 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention ; 

ou

II) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe II) de l'article 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant 
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée;

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville;

10.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

ARTICLE 12
RELATION CONTRACTUELLE

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier 
ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, le 31 mars 2017.

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le   e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le   e jour de 2016

MISSION OLD BREWERY

Par : _________________________________________
M. Matthew Pearce, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de Montréal, le      e jour de            
2016   (résolution no.                      ).

30/37



CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR DES SERVICES D’AIDE DESTINÉS AUX 
PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

CONVENTION

116 6794 006

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, 
article 6;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC, personne morale, constituée 
en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place 
d’affaires au 90, rue de la Gauchetière Est, Montréal, Québec, H2X 1P5, 
agissant et représentée par Mme Adrienne Campbell, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d’une résolution de son 
conseil d’administration en date du 1er décembre 2015;

No d'inscription TPS : 858121809RT0001
No d'inscription TVQ : 1205789410DQ001

No d'inscription d'organisme de charité : 858121809RR0001

Ci-après appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE la Ville désire soutenir sur son territoire les services d'accueil, de 
référence, d'accompagnement et de suivi offerts par certains organismes 
communautaires aux personnes itinérantes;

ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais de lutte à l'itinérance 2014-2017 « Parce 
que la rue est une impasse » a pour objectif de consolider les actions déjà entreprises, 
d'établir un échéancier de réalisation et de mettre en place certaines interventions 
névralgiques dans le but de répondre de manière accrue à la réalité complexe et en 
constante évolution de l'itinérance;

ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une 
attention particulière et nécessite des interventions adaptées;

ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement et de suivi auprès des dits groupes et qu'il œuvre dans 
le domaine;
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ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu'elle a remis une copie de 
ladite Politique à l'organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

La présente convention établit les modalités selon lesquelles la Ville apporte son soutien 
à l'Organisme qui s'engage à exécuter des activités approuvées par le Directeur 
conformément à la présente convention et à son Annexe A qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des 
sports ou son représentant dûment autorisé;

2.2 « Annexe A » : la demande de contribution financière et approuvée par 
le Directeur décrivant les activités proposées et les 
résultats escomptés;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente convention;

2.5 « Rapport final » :     le rapport des activités conformément aux dispositions 
de la présente convention, lequel doit être remis au 
Directeur à la date qui y est déterminée.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition de l'Annexe A qui serait 
inconciliable avec celui-ci. 

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme :

32/37



4.1 Activités
réalise les activités en conformité des dispositions de la présente convention, de 
l'Annexe A et des directives du Directeur;

4.2 Rapports 
dépose, auprès du Directeur, le rapport final requis par ce dernier et comportant 
les informations qu'il requiert, tels non limitativement la ventilation des activités, 
l'utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l'impact du projet sur le 
milieu ou auprès des clientèles concernées;

4.3 Autorisations et permis
obtient toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

4.4 Respect des lois
se conforme en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville ou des assureurs;

4.5 Promotion et publicité
met en évidence la participation de la Ville dans toute publicité relative aux 
activités visées par la présente convention, cette publicité devant, avant diffusion, 
être approuvée par le Directeur;

4.6 Aspects financiers

4.6.1 tient une comptabilité distincte faisant état de l'utilisation des sommes 
versées par la Ville aux fins de la présente convention;

4.6.2 autorise le Directeur du Services des finances de la Ville à examiner les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées 
par la Ville ainsi que les pièces justificatives et à en prendre copie, sans 
frais;

4.6.3 remet au Directeur, dans les trente (30) jours de leur adoption, une copie 
de ses états financiers annuels. Ces états financiers doivent présenter les 
informations financières relatives aux activités faisant l'objet de la 
présente convention, séparément de celles des autres secteurs d'activités 
de l'Organisme, si les revenus et dépenses des activités ne sont pas 
présentés distinctement des autres activités de l’Organisme dans ses 
états financiers, transmettre, un état des revenus et dépenses de ses 
activités;

4.6.4 transmet au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 
1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), avec copie au Directeur, ses états 
financiers vérifiés si l’Organisme reçoit de la Ville une contribution
financière annuelle de 100 000 $ et plus (conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;
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4.6.5 est présent, si le Directeur en fait la demande, lors d’une séance plénière 
du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux 
questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention.

4.6.6 remet à la Ville, à l'échéance de la présente convention, toute somme 
non engagée dans la réalisation des activités, dans les cinq (5) jours 
d'une demande écrite du Directeur à cet effet; 

4.7 Responsabilité

prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite dirigée contre elle par des 
tiers en raison de la présente convention et de l'exercice des droits en découlant 
et la tient indemne de tout jugement ou de toute décision, de quelque nature que 
ce soit, en capital, intérêts et frais;

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention et à son Annexe A, la Ville 
convient de lui verser une somme maximale de QUARANTE-HUIT MILLE 
QUATRE CENT HUIT DOLLARS (48 408 $); 

5.2 Versements

La somme maximale payable à l'Organisme comprend le coût de toutes les 
activités, les dépenses et toutes les taxes applicables (TPS et TVQ), le cas 
échéant. Cette somme sera versée comme suit : 

5.2.1 un premier versement de quatre-vingt-dix pourcent (90 %) au montant de
QUATRE-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS
(43 567 $), dans les trente (30) jours de la signature de la convention par 
les deux parties;

5.2.2 un deuxième versements de dix pourcent (10 %) au montant de 
QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-ET-UN DOLLARS (4 841 $), 
dans les trente (30) jours suivant l'approbation par le Directeur d'un
rapport final portant sur l’état d’avancement des travaux des deux projets
et devant être remis avant le 31 janvier 2017.

5.3 Annulation

Le Directeur peut suspendre, réduire ou annuler un versement si la réalisation 
des activités de l'Annexe A ne requiert plus, à son avis, cette somme maximale.
Il peut également exiger la remise de toute somme n'ayant pas servi à la 
réalisation des activités de l'Organisme dans le cadre de cette convention.
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ARTICLE 6
DÉONTOLOGIE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités visées à l'Annexe A, agir selon 
les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter 
aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

6.4 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux seules fins qui y sont prévues.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

I) si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention; 

ou

II) si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe I) de l'article 7.1, le Directeur avise par 
écrit l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus au sous-paragraphe II) de l'article 7.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai.

7.4 S'il est mis fin à la présente convention en application de l'article 7, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore utilisée reçue de celle-ci. La Ville peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 
sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
anticipés.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 9
INCESSIBILITÉ

L'Organisme ne peut céder, ni transférer, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation préalable de la Ville.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant 
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels et 
dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée;

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville;

10.3 Copie de la police ou du certificat de la police doit être remise au Directeur dans 
les dix (10) jours de la signature de la présente convention. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police au moins 
quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

ARTICLE 12
RELATION CONTRACTUELLE

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de quelque autre façon.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins de la présente convention, les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à 
la première page de la convention ou à toute autre adresse dont une partie avisera 
l'autre conformément au présent article.
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Tout avis qui doit être donné à une partie en vertu de la présente convention doit être 
écrit et lui être transmis par courrier recommandé ou poste certifiée, auquel cas il est 
réputé reçu dans les trois (3) jours de sa mise à la poste, ou lui être remis par huissier 
ou par messager. 

ARTICLE 14
DURÉE

La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8, 31 décembre 2016.

ARTICLE 15
LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois en vigueur du Québec et toute procédure 
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le   e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le   e jour de 2016

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Par : _________________________________________
Mme Adrienne Campbell, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de Montréal, le      e jour de            
2016   (résolution no.                      ).
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1167315002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Compétence 
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives pour 
une période de douze (12) mois avec les firmes Solution Eau, 
Air, Sol une division d'Englobe Corp. (entente 891421) et 
Sanexen Services Environnementaux Inc. (entente 891442) pour 
la fourniture du service de la valorisation du traitement ou
l'élimination de sols contaminés non caractérisés provenant des
arrondissements et des unités d'affaires. Appel d'offres public 
numéro 13-12958 – (Montant estimé excluant la livraison avec 
taxes: 659 520,32 $).

Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives pour une période de douze (12) 
mois avec les firmes Solution Eau, Air, Sol une division d'Englobe Corp. (entente 891421) 
et Sanexen Services Environnementaux Inc. (entente 891442) pour la fourniture du 
service de la valorisation du traitement ou l'élimination de sols contaminés non 
caractérisés provenant des arrondissements et des unités d'affaires. Appel d'offres public 
numéro 13-12958 – (Montant estimé excluant la livraison avec taxes: 659 520,32 $).
2. d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des 
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-01 11:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167315002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Compétence 
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives pour 
une période de douze (12) mois avec les firmes Solution Eau, 
Air, Sol une division d'Englobe Corp. (entente 891421) et 
Sanexen Services Environnementaux Inc. (entente 891442) pour 
la fourniture du service de la valorisation du traitement ou
l'élimination de sols contaminés non caractérisés provenant des
arrondissements et des unités d'affaires. Appel d'offres public 
numéro 13-12958 – (Montant estimé excluant la livraison avec 
taxes: 659 520,32 $).

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des travaux publics dans le cadre de ses activités de réparation et d'entretien 
des infrastructures municipales, doit disposer des sols excavés conformément à la 
réglementation en vigueur. En septembre 2013, la Division de la planification et du suivi 
environnemental en collaboration avec le Service de l'approvisionnement ont coordonné 
deux appels d'offres pour la disposition des sols découlant des travaux d'entretien des
infrastructures pour l'ensemble des arrondissements. Le premier est prévu pour les sols qui 
auront été caractérisés avant l'excavation et le deuxième pour les sols qui auront été 
excavés sans que ceux-ci soient caractérisés.
Ce dossier a pour objet la prolongation de douze (12) mois des ententes-cadres qui sont en 
vigueur depuis le 5 septembre 2013 et qui seront échues le 4 septembre 2016, pour la 
fourniture du service de la valorisation du traitement ou l'élimination de sols contaminés qui 
ne sont pas caractérisés provenant des arrondissements et des unités d'affaires. Ces 
ententes-cadres sont conclues avec les firmes Sanexen Services Environnementaux Inc. 
pour un montant de 1 716 243,32 $ et Solution Eau, Air, Sol une division d'Englobe Corp. 
pour un montant de 9 467 817,58$. La prolongation est prévue à la clause 6 des clauses 
particulières de l'appel d'offres 13-12958, elle est utilisée dans ce dossier pour la première
fois. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG13 0331 - 29 août 2013 - Conclure avec les firmes Services Environnementaux Inc. et 
Solution Eau, Air, Sol une division d'Englobe Corp. des ententes-cadres collectives d'une 
période de 36 mois, pour la fourniture de services de sites pour la valorisation, le traitement 
et l'élimination de sols contaminés non caractérisés provenant des arrondissements à la 
suite de l'appel d’offres public 13-12958 (2 soum.) - (Montant total estimé : 11 184 060,90 
$ excluant la livraison).
CE13 1127 - 7 aôut 2013 - Conclure des ententes-cadres collectives pour une période de 36 
mois avec les firmes Services Environnementaux Inc. et Solution Eau, Air, Sol une division 
d'Englobe Corp. pour la fourniture sur demande, de sites pour la valorisation, le traitement 
ou l'élimination de lots de sols contaminés non caractérisés, à la suite de l'appel d'offres 
public 13-12958 - (2 soum.) - (Montant total estimé : 11 184 060,90 $ excluant la 
livraison). 

DESCRIPTION

Les ententes-cadres portent sur le traitement ou l'élimination de sols contaminés qui ne 
sont pas caractérisés. 
Les 3 catégories de sols contaminés visés par ces ententes se résument comme suit:

Sols de catégorie < C
Sols dont le niveau de contamination est inférieur ou égal aux valeurs maximales 
acceptables de l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(RPRT).

Sols C-RESC – contamination organique biodégradable
Sols contenant des COV ou des composés organiques peu volatils (HP C10–C50, HAP 
biodégradables) en concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, 
mais inférieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC. Ces sols peuvent contenir 
d’autres types de contaminants, mais en concentrations inférieures aux valeurs limites de
l’annexe II RPRT.

Sols C-RESC – contamination inorganique ou mixte
Sols contenant des composés inorganiques ou organiques non biodégradables en 
concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, mais inférieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC. Ces sols peuvent contenir d’autres types de 
contaminants, mais en concentrations inférieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC.

Selon les lois en vigueur dans le domaine des sols contaminés, les sols en piles, doivent être 
acheminés vers des sites de traitement ou d'enfouissement autorisés par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), en fonction de leur niveau de contamination.

Il a été observé durant les trois dernières années que la majorité des sols excavés par les 
arrondissements lors de travaux d’urgence, de travaux planifiés ou dans des lieux à accès 
restreint ne sont pas contaminés ou le sont faiblement. Dans ces conditions les quantités de 
sols excavés par les arrondissements sont trop grandes pour pouvoir être acheminées dans 
les cours de voiries pour fins de caractérisation avant leur transport vers des lieux autorisés 
par le Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 

Les présentes ententes-cadres visent les sols excavés par les arrondissements qui ne
présentent pas d’indice visuel ou olfactif de contamination et qui ne sont pas caractérisés. 
Ces sols doivent être acheminés dans des lieux autorisés pour être caractérisés, puis 
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valorisés, traités ou éliminés conformément aux lois et règlements en vigueur en fonction 
de leur niveau de contamination. 

JUSTIFICATION

La prolongation de ces ententes-cadres permet d'assurer la constance et la facilité 
d'approvisionnement pour ces services tout en constituant des volumes économiques 
profitables.
Cette prolongation va également donner le temps nécessaire au Service de 
l'approvisionnement pour finaliser la préparation d'un nouveau regroupement d'appel 
d'offres pour le traitement et l'élimination des sols caractérisés et celui des sols non 
caractérisés afin de simplifier la gestion dans ce dossier.
Compte tenu des particularités inhérentes au présent dossier, il est à noter que l'estimation 
de la valeur du contrat effectuée par les professionnels de la Ville pour la période de 
prolongation ne tient pas compte du coût de transport assumé par les arrondissements. 
Dans ce domaine d'activité, aucun site n'offre le service de cueillette et de livraison.

Afin de s'assurer que le prix unitaire soumis et le coût du transport assumé par la Ville entre 
le site d'excavation de l'arrondissement et le site autorisé à recevoir les sols excavés 
représente le choix le plus avantageux pour la Ville, la formule habituellement utilisée pour
l'évaluation du coût du transport en fonction de la distance entre deux points a été utilisée 
dans le cadre du présent appel d'offres. Cette façon de faire permet à la Ville d'établir un 
scénario afin d'identifier le plus bas soumissionnaire conforme, compte tenu des distances à 
parcourir et éviter d'octroyer des contrats aux soumissionnaires ayant spécifié un site
autorisé qui se situe à des centaines de kilomètres de la région de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 659 520,32 $ 
taxes comprises, pour les douze (12) mois de la prolongation. Cette estimation est basée 
sur les historiques de consommation selon les données cumulatives de 2013 à 2016 des 19
arrondissements.
Les montants prévisionnels pour la prolongation de douze (12) mois sont de 651 520,32 $ 
pour la compagnie Solution Eau, Air, Sol et de 8 000,00 $ pour la compagnie Sanexen. Ces 
montants fournis sont à titre indicatif seulement.

Cette entente-cadre concerne les sols excavés dans le cadre de travaux municipaux 
effectués par les arrondissements. Les sites seront utilisés sur demande, au fur et à mesure
des besoins des utilisateurs et chaque bon de commande fera l'objet d'une appropriation de 
crédit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier est en accord avec les orientations et objectifs du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise, étant donné que la saine gestion de la disposition 
des sols excavés, contribue à la réduction des nuisances et des impacts sur 
l'environnement. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence des ententes-cadres alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces
services en obligeant la négociation à la pièce. De plus, la ville risque de perdre la possibilité 
d'économies de volume.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de 
l'entente-cadre ainsi que des modalités convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission des ententes-cadres avec les firmes adjudicataires, à la suite de l'adoption de la 
résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier, aux règlements et aux encadrements administratifs 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Sébastien BIGUET Isabelle LAZURE
agent d'approvisionnement niveau 2 Chef de section

Tél : 514-872-7446 Tél : 000-0000
Télécop. : 514-872-0863 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Louise CHARTRAND
Chef de division
Tél : 514-872-1082 
Approuvé le : 2016-07-29
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ARTICLE 20.19

Veuillez noter que le dossier inhérent à cet article a été retiré de 
l’ordre du jour puisqu’il appert que ce dossier vise l’octroi d’un 
contrat qui relève de la compétence du comité exécutif et non du 
conseil d’agglomération. En effet ce dossier concerne l’octroi 
d’un contrat dont la valeur est inférieure à 500 000 $ et pour 
lequel il y a plus d’un soumissionnaire conforme
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1167246001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Automatisation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray 
Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture de 
services d’entretien annuel et de mise à jour des suites 
logicielles de GE/IP, pour la somme maximale de 385 356,91 $ 
USD sans taxes. (Dépense totale de 623 834,26 $ CAD taxes et
réserve incluses. / Approuver le projet de convention à cette fin. 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 623 834,26 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

1.

d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de 
gré à gré entre la Ville et Gray Matter Systems, pour la fourniture de services 
d’entretien annuel et de mise à jour des suites logicielles de GE/IP utilisées pour 
faire un le contrôle et le suivi des opérations en temps réel aux usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets et Pierrefonds, pour une somme
maximale de 385 356,91 $ USD sans taxes, selon les termes et conditions stipulés 
au projet de convention;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-02 09:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167246001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Automatisation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray 
Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture de 
services d’entretien annuel et de mise à jour des suites 
logicielles de GE/IP, pour la somme maximale de 385 356,91 $ 
USD sans taxes. (Dépense totale de 623 834,26 $ CAD taxes et
réserve incluses. / Approuver le projet de convention à cette fin. 

CONTENU

CONTEXTE

Les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J-Des Baillets et Pierrefonds
utilisent les suites logicielles de GE/IP distribuées par Graymatter Systems LLC. Ces suites 
logicielles permettent le contrôle des procédés des usines ainsi que la collecte et le maintien 
de l'historique des données provenant de ces usines. 
Des mises à jour du système sont nécessaires pour assurer la continuité et la fiabilité du 
système de contrôle des usines. Aussi, des acquisitions de nouvelles licences de logiciels 
sont incluses pour répondre aux projets de construction inscrits au PTI 2016-2018.

Cette convention s'intègre aux objectifs du Service de l'eau visant notamment à assurer la 
continuité des opérations, dans un contexte de modernisation des équipements et de 
poursuite des efforts dans le cadre du programme d'excellence en eau potable, au meilleur 
coût d'acquisition possible et en conformité avec les normes et règlements. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0346 - 21 août 2014 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 
Gray Matter Systems inc., fournisseur exclusif, pour le renouvellement des licences PROFICY 
pour le système SCADA, de formation et de support pour l'ensemble des installations de la 
Direction de l'eau potable, pour une période de 2 ans, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 354 581,37 $, taxes incluses.

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray 
Matter Systems, fournisseur exclusif, pour la période du 31 août 2016 au 31 août 2019, 
pour la fourniture de services d’entretien annuel et de mise à jour des suites logiciels de 
GE/IP, utilisées pour le suivi des opérations en temps réel aux usines de production d'eau 
potable Atwater, Charles-J-Des Baillets et Pierrefonds.
L'entente proposée par Gray Matter Systems comprend principalement :

- les dernières mises à jour et améliorations apportées au logiciel;
- le support technique par téléphone 24/7 - 365 jours par an;
- le support en urgence sur site;
- des licences prévisionnelles afin de répondre aux nouveaux projets de construction;

- le service de formation pour le personnel de soutien.

JUSTIFICATION

La compagnie Gray Matter Systems est la distributrice exclusive des suites logicielles GE/IP 
au Canada. Elle est la seule compagnie autorisée à faire les mises à jour et à modifier les 
codes sources du logiciel pour en améliorer la performance. Le logiciel est utilisé à tous les 
niveaux autant par les ingénieurs que par les opérateurs. 

Considérant que:

le maintien de ce service est nécessaire pour l'obtention des mises à jour et du 
support en cas de panne; 

•

la compagnie GE/IP possède les droits exclusifs sur ce logiciel; •
il est un outil essentiel pour le contrôle des équipements de procédés;•

Il est recommandé d’accorder, à la firme Gray Matter Systems, un contrat d'une durée de 
trois ans, du 31 août 2016 au 31 août 2019, pour la fourniture d'un service d'entretien du 
logiciel GE/IP pour un montant de 385 356,91 $ USD sans taxes, conformément à la
convention de service datée du 22 juillet 2016. Le budget demandé correspond au montant 
du contrat auquel nous avons additionné une réserve en prévision d'une fluctuation du 
dollar. La réserve correspond à 10% du prix soit 56 712,21 $ taxes incluses, pour un budget 
total de 623 834,26 $CAN taxes et réserve incluses. 

Le prix soumis de la nouvelle convention de 2016 a augmenté de 17% par rapport à 
l'ancienne convention de 2014 si on compare les prix sur une base annuelle. La forte 
fluctuation défavorable du dollar canadien depuis 2014 explique l'augmentation du budget 
nécessaire pour le renouvellement des licences et support. En effet, le taux de change de 
2014 était autour de 0,92 et celui de 2016 est autour de 1,3. C'est une variation du taux de 
change de près de 20% sur une base annuelle. En conclusion, cette nouvelle entente nous 
est favorable de l'ordre de 3%.

Parallèlement à ce renouvellement, le Service des technologies de l'information est à définir 
le positionnement des solutions numériques afin d’assurer que les solutions soient dans un
cadre cohérent et moderne pour le Service de l'eau et ses différentes clientèles et que le 
choix d’aujourd’hui, d'octroyer un nouveau contrat à la firme Gray Matter Systems, n’est en 
aucun cas le garant d’une pérennité contractuelle et informationnelle avec cette dernière. Le 
positionnement devra inclure une étude comparative des forces, faiblesses, menaces,
risques, opportunités des solutions logicielles et une analyse du coût total de possession 
(TCO).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total relatif au contrat à octroyer est de 623 834,26 $ taxes incluses.
Le service de mise à jour des logiciels, le service de soutien technique et le service de 
formation pour le personnel seront imputés au budget de fonctionnement. L'acquisition des 
nouvelles licences sera imputée au PTI.

Volet Budget de fonctionnement:

Cette dépense est de 445 505,98 $ avec taxes. La portion pour 2016 est au montant de 185 
329,82 $ taxes incluses et la balance sera priorisée à même le budget de fonctionnement 
des années 2017 à 2019 de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau.

Volet PTI

La dépense de 178 328,28 $ taxes incluses, représente un coût net de 162 837,49 $, 
lorsque diminuée des ristournes de taxes fédérale et provinciale, et est financée par la
réserve de l’eau de l’agglomération. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le refus ou le retard dans l'octroi du présent dossier :

la DEP sera en situation de violation de propriété intellectuelle; •
la DEP ne sera pas en mesure de faire les mises à jour logicielles nécessaires au 
maintien des systèmes en place (maintien de performance et de sécurité);. 

•

la DEP s'expose à des risques de ne pas être en mesure d'assurer le soutien technique 
des systèmes de contrôle de procédé utilisant les suites logicielles; 

•

la DEP n'aura pas les ressources nécessaires pour réagir rapidement en cas 
d'anomalies de fonctionnement des logiciels; 

•

les contrats de construction en cours impliquant ces solutions SCADAs ne pourront 
pas être mis en service.

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Août 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marc CAMPEAU, Service des technologies de l'information
Sylvain PERRAS, Service des technologies de l'information
Sylvie CLOUTIER, Service des technologies de l'information

Lecture :

Sylvie CLOUTIER, 29 juillet 2016
Guy ARNOULD, 6 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Théodora NERODEA Christian MARCOUX
Analyste en informatique Chef de division Ingénierie

Tél : 514 872-9475

Caroline TURCOTTE
Chef de section - Automatisation

Tél : 514 872-3483

Télécop. : Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Babak HERISCHI Chantal MORISSETTE
Directeur de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-3411 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-08-01 Approuvé le : 2016-08-01
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Appropriate Legal Entity  

GE 
Digital 
 
 
 
M 513 310 6492 
eulanda.contois@ge.com 

 
June 22, 2016 

 

Caroline Turcotte 

City of Montreal 

999 Dupus, Verdun 

Montreal, Quebec   

 

Dear Ms. Turcotte, 

 

Please accept this letter as a formal certification that GE Digital is the sole Developer, Licensor, and 

Support Service Provider in the United States for the complete suite of Proficy Software Products.  

 

Specifically, Gray Matter Systems is an Authorized GE Digital Representative company and authorized in 

Canada for the sales, service & support of the following products: 

 

 Proficy HMI/SCADA iFIX  Proficy Process Systems 

 Proficy HMI/SCADA Historian  Proficy Real Time Information Portal 

 Proficy Maintenance Gateway  Proficy Change Management 

 Proficy Plant Applications  GlobalCare Support Agreements for Software Listed above 

 Proficy Workflow  

  

In addition, Gray Matter Systems is the only authorized GE Digital Representative Company in Quebec that 

is authorized to sell both the QuickPanel and Proficy HMI/SCADA iFIX bundled products. 

 
If you require further information, please do not hesitate to contact me at 513-310-6492. 

 

 

Sincerely, 

 
 

Eulanda Contois 

Sales Operations Analyst 

GE Digital 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1167246001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Automatisation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray 
Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture de 
services d’entretien annuel et de mise à jour des suites logicielles 
de GE/IP, pour la somme maximale de 385 356,91 $ USD sans 
taxes. (Dépense totale de 623 834,26 $ CAD taxes et réserve 
incluses. / Approuver le projet de convention à cette fin. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

En vertu des exceptions prévues aux articles 573.3(6)(a) et 573(6)(b) de la Loi sur les cités et 
villes, il s'agit d'un contrat qui peut être octroyé de gré à gré puisque son objet découle de 
l'utilisation d'un logiciel et vise la protection des droits exclusifs (licences) et à assurer la 
compatibilité avec des systèmes existants.

FICHIERS JOINTS

2016 07 22 Convention de services professionnels visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Sandra PALAVICINI Marie-Andrée SIMARD
Avocate, droit contractuel Chef de division, droit contractuel , Service 

des affaires juridiques
Tél : 514-872-1200 Tél : 514-872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167246001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Automatisation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray 
Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture de 
services d’entretien annuel et de mise à jour des suites logicielles 
de GE/IP, pour la somme maximale de 385 356,91 $ USD sans 
taxes. (Dépense totale de 623 834,26 $ CAD taxes et réserve 
incluses. / Approuver le projet de convention à cette fin. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

InfoCompt_DEP_1167246001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Ghizlane KOULILA Francis REID
Préposée au budget
Conseil et soutien financier - PS EAU-
Environnement

Chef de section - conseil et soutien financiers

Tél : 514-872-8464 Tél : (514) 872-5391
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.21

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166682002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Accorder trois contrats aux firmes Teltech Télécommunication 
Inc. et Telecon Inc., pour des travaux de déploiement de fibres 
optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi - Dépenses totales 
de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-64002 - (huit soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

Prendre acte des modifications à l’imputation de la dépense découlant de l’octroi des
contrats visés à la résolution CG16 0177 du 24 mars 2016, conformément aux
informations financières inscrites au dossier Addenda. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-01 10:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 21 mars 2016
Séance tenue le 21 mars 2016

Résolution: CM16 0285 

Accorder trois contrats à Teltech Télécommunication inc. et Telecon inc. pour des travaux de 
déploiement de fibres optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi - Dépenses totales de 
631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-64002 
(8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2016 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser des dépenses de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses, pour des 
travaux de déploiement de fibres optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
64002 ;

Firme Description (articles, 
groupes, etc.)

Montant estimé 
(3 ans)

Teltech Télécommunication Inc. Lot 4 - Vieux Montréal 468 106,92 $

Teltech Télécommunication Inc. Lot 5 - Quartier des 
spectacles et centre-ville

602 635,71 $

Telecon Inc. Lot 6 - Quartier de l'innovation 447 190,66 $

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

Adopté à l'unanimité.

80.01   1166682002  (20.04)

/pl
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/2
CM16 0285 (suite)

Denis CODERRE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Maire Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 29 mars 2016

3/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1166682002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Accorder trois contrats aux firmes Teltech Télécommunication 
Inc. et Telecon Inc., pour des travaux de déploiement de fibres 
optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi - Dépenses totales 
de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-64002 - (huit soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le dossier a déjà reçu, le 9 mars 2016, l'aval du comité exécutif (CE16 0351) et le 24 
mars 2016, celui du conseil d'agglomération (CG16 0177). 
La dépense qui avait été imputée au PTI 2016-2018 du Service des TI au projet
60006.01 - Couverture sans-fil étendue qui était entièrement assumée par
l'agglomération sera plutôt imputée au projet 68111 - Modernisation des
télécommunications, ce qui implique que le coût total maximal de ce contrat de 2 049 
209,95 $ taxes incluses (1 871 202$ net de ristourne) sera assumé comme suit : 

Un montant maximal de 1 871 202$ net de ristourne sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence locale 15-044 Équipement/Services Pro. Informatique CM15 
0567 et par le règlement d’emprunt de compétence d'agglomération RCG 15-040 
Équipement/Services Pro. Informatique CG15 0304. 

Cette dépense sera assumée à 48.8 % par la ville centre et 51.2% par l’agglomération. 
Ce taux représente la part relative du budget d’agglomération sur le budget global de la 
Ville tel que défini au Règlement sur les dépenses mixtes. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mihai-Lucian SERBANESCU
Conseiller(ere) analyse - controle de gestion

Tél :
514 868-5286

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1166682002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre 
d'expertise - espace de travail , Direction

Objet : Accorder trois contrats aux firmes Teltech Télécommunication 
Inc. et Telecon Inc., pour des travaux de déploiement de fibres 
optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi - Dépenses totales 
de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-64002 - (huit soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1166682002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Ibtissam ABDELLAOUI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseillier budgétaire

Tél : 514 872 1155

Francois Fabien
Conseillier budgétaire
Tél: 514-872-7174

Tél : 514 872-0962

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163334016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux 
mécaniques et civils à la station de pompage de la cellule 2 au 
lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 565 
626,54 $ taxes incluses - appel d'offres 794-AE-16 - 5
soumissionnaires. 

ll est recommandé:

d'accorder à la firme Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour les travaux mécaniques et civils de la station de pompage de la cellule 
2 au lieu d'enfouissement technique de la la Station d'épuration des eaux usées Jean
-R-Marcotte, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 565 
626,54 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 794-
AE-16; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 13:46

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

2/14



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163334016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux 
mécaniques et civils à la station de pompage de la cellule 2 au 
lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 565 
626,54 $ taxes incluses - appel d'offres 794-AE-16 - 5
soumissionnaires. 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal exploite un lieu d’enfouissement technique (LET) à l’usage exclusif de la 
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la disposition des résidus de 
cendres et de sables. 

Ce site d’enfouissement est localisé dans l’ancienne carrière Demix, au 11175, boulevard 
Métropolitain Est dans la Ville de Montréal-Est. Dans le cadre de l’exploitation de ce site, les 
eaux pluviales et le lixiviat sont captés par un réseau de drainage distinct et acheminés à la 
station de pompage pour être rehaussés vers les égouts en surface. Quotidiennement, sept 
à huit camions de 32 tonnes se rendent sur le site pour y déposer leur contenu.

Les cellules no 2 et no 3 sont présentement en opération. Toutefois, la disposition des 
cendres dans la cellule no 2 est présentement arrêtée puisque le niveau de la station de 
pompage actuelle se trouve à un niveau plus bas (voir photo). Un affaissement des sols
pourrait ensevelir et endommager la station de pompage. Il est donc nécessaire de relever 
le niveau des puits de pompage pour assurer la pérennité des opérations actuelles au LET. 

Un appel d'offres public a été lancé le 6 juin et publié sur le site SEAO et dans le journal Le 
Devoir. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 6 juillet 2016. La validité des soumissions 
est de 120 jours. Le montant des contingences a été fixé à 15% du montant total. Trois 
addenda ont été émis:
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- Addenda no 1 - 20 juin 2016 - Questions/Réponses
- Addenda no 2 - 22 juin 2016 - Report de date d'ouverture
- Addenda no 3 - 23 juin 2016 - Ajout de dates de visite additionnelles

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Les travaux incluent:

- le rehaussement des puits avec 14 nouvelles sections de tuyaux de béton jusqu'à la 
passerelle existante;

- l'installation d'une deuxième pompe;

- l'ajout de rail guide pour les deux pompes;

- le remplacement de la tuyauterie;

- l'ajout d'un abri pour les prises d'échantillon.

JUSTIFICATION

En plus de devoir rehausser le niveau des puits de pompage, comme il n'y a qu'une seule 
pompe pour le pompage des deux puits (pluvial et lixiviat), les employés doivent transférer 
la pompe d'un puits à l'autre avec l'aide d'un palan électrique nécessitant le travail de 4 
travailleurs pendant 4 heures pour le démantèlement de plusieurs sections de tuyauterie 
verticale et le transfert de la pompe. Cette opération s'effectue sur une passerelle située à 
23 mètres au dessus du sol et nécessite le déplacement de lourdes charges.

Les tuyaux existants sont sévèrement corrodés à plusieurs endroits et leur remplacement 
est devenu nécessaire.

La réalisation de ce projet est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs ainsi que de permettre la poursuite des opérations dans la cellule no 2.

Treize entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq ont présenté une 
soumission. Un seul avis de désistement à soumissionner a été reçu dans le cadre de ce 
projet (carnet de commande de la firme est complet). 

Tableau d'analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires Prix (avec 
taxes)

Contingences 
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1. Socomec Industriel inc. 491 849.25 $ 73 777.29 $ 565 626.54 $

2. Nordmec Construction inc. 518 444.12 $ 77 766.62 $ 596 210.74 $

3. Norclair inc. 651 951.95 $ 97 792.79 $ 749 744.74 $

4. Gastier M.P. inc. 1 241 501.20 $ 186 225.18 $ 1 427 726.38 $

5. Groupe Mécano inc. 1 894 193.58 $ 284 129.04 $ 2 178 322.62 $
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Estimation interne des professionnels 629 214.48 $ 94 381.82 $ 723 596.30 $

Coût moyen des soumissions reçues 1 103 526.20 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 95.10%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 1 612 696.08 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 285.12%

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($) (157 969.76 $)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%) -21.83%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 30 584.20 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 5.41%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation réalisée est favorable de
21,83 %. Les principaux écarts se trouvent à deux articles principalement, soit l'installation 
des pompes et l'installation des sections préfabriquées en béton.

Il est donc recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie Socomec Industriel Inc., pour la somme de sa soumission, soit 565 626,54 $, 
toutes taxes incluses.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA 
ont été faites: Socomec Industriel inc.,3200 rue des Chantiers Sorel-Tracy, (Québec) - no 
de licence 8104-3846-33. De plus, l'entreprise a fourni l'attestation de Revenu Québec 
datée du 4 juillet 2016 avec sa soumission.

Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l'Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres en vertu du décret 795-2014 
du 10 septembre 2014. Par ailleurs Socomec Industriel inc. possède une telle attestation. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour les travaux mécaniques et civils de la station de pompage de la cellule 2 au 
LET de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte sont de 565 626,54 $ taxes 
incluses ou 516 492,42 $ net de ristournes de taxes. Cette dépense sera financée par 
emprunt à la charge de l'agglomération à moins de disponibilité de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un affaissement de terrain pourrait provoquer l'ensevelissement de la station de pompage 
et la rendre non opérationnelle.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

ll n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux: septembre 2016

Fin des travaux: décembre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Claude S MEUNIER Michel VERREAULT
Ingénieur Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 280-4418 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 280-4387 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Richard FONTAINE Chantal MORISSETTE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-07-18 Approuvé le : 2016-07-26

7/14



8/14



9/14



10/14



11/14



12/14



13/14



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163334016

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux 
mécaniques et civils à la station de pompage de la cellule 2 au 
lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 565 
626,54 $ taxes incluses - appel d'offres 794-AE-16 - 5
soumissionnaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

InfoCompt_DEEU_GDD1163334016.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Stéphanie SIMONEAU Sophie GASCON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-4020 Tél : 514 280-6614

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165249001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $ taxes 
incluses, pour les travaux restants du contrat, principalement 
situés sur la propriété de l'Université de Montréal entre les 
façades des pavillons universitaires et la limite du cimetière 
NDDN, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de 
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 637 908.57 $ à 3 967 543,63 $ taxes
incluses.

Il est recommandé

d'autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $, taxes incluses, pour les 
travaux restants du contrat, principalement situés sur la propriété de l'Université de 
Montréal entre les façades des pavillons universitaires et le limite du cimetière 
NDDN, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de construction Ventec inc. 
(CG14 0258), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 637 908,57 $ à 3 967 
543,63 $, taxes incluses ; 

1.

imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 10:54

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165249001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $ taxes 
incluses, pour les travaux restants du contrat, principalement 
situés sur la propriété de l'Université de Montréal entre les 
façades des pavillons universitaires et la limite du cimetière 
NDDN, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de 
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 637 908.57 $ à 3 967 543,63 $ taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet du chemin de ceinture, projet majeur de développement, est situé dans le site 
patrimonial du Mont-Royal. Il s'inscrit dans les grands objectifs du Plan de protection et de 
mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), soit assurer la protection et la mise en valeur du 
Mont-Royal et rendre la montagne accessible et accueillante. Le chemin de ceinture, 
composé de six tronçons, vise à créer un circuit sécuritaire et continu pour les cyclistes et 
les piétons. La boucle projetée d'une dizaine de kilomètres, dont la majorité est déjà 
accessible, traverse les territoires du parc du Mont-Royal, du cimetière Notre-Dame-des-
Neiges (cimetière NDDN) et de l'Université de Montréal (UdeM). 
Un contrat a été accordé aux Entreprises de construction Ventec inc. au montant de 3 637 
908,57$ taxes incluses, incluant des contingences de 330 718,98 $, pour l'exécution de
travaux par le conseil d'agglomération (CG) le 29 mai 2014. De plus, le CG a autorisé une 
dépense de 4 065 908,57 $ taxes incluses, incluant le montant du contrat et des incidences 
de 428 000,00 $ (CG14 0258).

Le contrat visait l'aménagement d'un sentier piétonnier sur une partie du chemin de 
ceinture, par la construction et reconstruction d'une chaussée flexible, de trottoirs, de 
bordures, de clôtures, de conduites d'égouts, de feux de circulation, d'un système 
d'éclairage et d'aménagement paysager. Principalement localisé sur la propriété de l’UdeM, 
le sentier devait être implanté entre les façades des pavillons universitaires et la limite du 
cimetière NDDN, de l’intersection Decelles / Queen-Mary au Parc du Troisième Sommet. La 
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majeure partie des travaux a déjà été réalisée entre les 27 avril et 11 décembre 2015. À ce 
jour, le degré d'avancement des travaux est d'environ 90%. Les travaux à compléter sont 
principalement des travaux d'aménagement paysager.

L'ensemble des travaux du contrat devait normalement se terminer en 2015. Toutefois, des 
imprévus pendant l'exécution ont entraîné des délais et des dépenses supplémentaires, de 
sorte que les travaux n'ont pu se terminer en 2015 et que les fonds disponibles pour les 
travaux restants de 2016 sont insuffisants. 

Il est donc requis de majorer le contrat d'un montant supplémentaire de 329 635,06 $ en 
contingences afin de compléter les travaux relatifs à ce projet.

À ce jour, aucune autre majoration subséquente n'est prévue à ce contrat. De plus, la 
Direction des infrastructures estime que l'augmentation recommandée de la valeur du
contrat n'aura pas d'impact sur les honoraires des professionnels externes puisque ce 
contrat est géré à l'interne.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0258 - 29 mai 2014 - Accorder un contrat à Les entreprises de construction Ventec 
Inc., pour les travaux de voirie, d'égout, d’aménagement paysager, d'éclairage et de feux 
de circulation dans le chemin de ceinture du Mont-Royal. Arrondissement: Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce. Dépense totale de 4 065 908,57 $ (contrat: 3 637 908,57 $ + 
incidences: 428 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 226203 - 7 
soumissionnaires (1144822023). 

DESCRIPTION

La majoration du contrat actuel permettra de terminer les travaux prévus au contrat. Plus 
spécifiquement, cette majoration permettra, entre autre, de compléter les travaux 
d'aménagement du sentier piétonnier près du centre funéraire du cimetière NDDN, ainsi que 
le gazonnement, les plantations, l'ensemencement et la fabrication et installation de 
clôtures délimitant le territoire de l'Université de Montréal du cimetière NDDN.
La durée approximative des travaux à compléter est d'environ huit (8) semaines. 

JUSTIFICATION

Les travaux suivants du contrat sont terminés: travaux de voirie et de feux de circulation à 
l'intersection Queen-Mary et Decelles, de chaussée, de bordure/trottoirs/pavé et d'égout, 
sur le chemin de la Tour. La majorité des travaux d'éclairage sur chemin de la Tour sont 
terminés. Or, lors de la réception provisoire partielle des travaux, il a été constaté que
certains lampadaires ne fonctionnaient pas, en raison d'un conduit brisé. Une réparation est 
donc à prévoir dans les travaux à venir. Enfin, en ce qui a trait aux travaux 
d'aménagement, il reste à compléter le sentier piétonnier au centre funéraire, de même que 
le gazonnement, les plantations, l'ensemencement et la fabrication et l'installation de
clôtures. 

Plusieurs imprévus sont survenus lors des travaux en 2015. Ces imprévus étaient 
principalement liés au manque d'information relativement aux utilités souterraines (massifs 
électriques et conduite de gaz) ainsi qu'à la dureté du roc. Voici les principaux:

- Sur le chemin de Polytechnique, près du chemin de la Rampe, des modifications à la 
conception ont une fois de plus été requises, en raison de la présence de massifs et d'une 
conduite de gaz rendant impossible l'installation des conduites et des 2 derniers regards aux 

3/9



endroits prévus initialement aux plans. Sur ce nouveau trajet du réseau d'égout, du roc très 
dur a été retrouvé. Du préclivage (action de forer le roc afin de l'affaiblir) a été requis. (136 
000,00 $)

- Un peu plus éloigné de l'intersection Queen-Mary et Decelles, une conduite de gaz a été 
retrouvée sous la chaussée projetée du chemin de la Tour, plutôt que sous le terrain 
gazonné tel qu'indiqué sur les plans, faisant en sorte que la conduite de gaz aurait eu un 
recouvrement insuffisant sous le pavage projeté. Un déplacement de cette conduite était 
donc requis. (91 000,00 $)

- L'emplacement des massifs retrouvés en chantier près de l'intersection Queen-Mary et 
Decelles (point de départ de l'égout) rendait impossible l'installation des 4 premiers regards 
aux emplacements prévus, entraînant des modifications importantes à la conception. (80 
000,00 $)

- Du roc très dur a été retrouvé pendant la dernière portion des travaux d'égout sur le 
chemin de la Tour, bien que le devis prévoyait du roc de mauvaise qualité. Cet imprévu a 
causé des pertes de temps. (76 000,00$)

- La partie inférieure du massif de l'Université de Montréal, croisant le chemin de la Tour, a 
été retrouvée dans un état abîmé. De plus, il reposait directement sur le roc, lequel devait 
être cassé pour faire traverser la conduite d'égout. Afin d'éviter un bris des câbles d'Hydro-
Québec (les câbles appartenant à Hydro, mais le massif, à l'Université) alimentant les divers 
pavillons de l'Université, le massif a dû être brisé et les conduits soutenus, pendant que 
l'entrepreneur cassait le roc pour ensuite faire traverser la conduite d'égout. L'intervention a
duré presqu'un mois. (70 000,00$)

Les autres travaux supplémentaires ont été causés par des changements liés à la 
conception des travaux d'aménagement et à des imprévus de nature différente lors de la 
réalisation de ces travaux (93 000,00$), ainsi qu'à des erreurs de conception, d'arpentage 
et des imprévus au niveau de la nature des sols lors des travaux d'égout (62 000,00$), de 
voirie dans l'intersection Queen-Mary et Decelles (49 000,00 $), de voirie (22 000,00$) et
d'éclairage (19 000,00 $) dans le chemin de la Tour. 

Il a été convenu d'effectuer une analyse approfondie de la disponibilité des enveloppes 
autorisées, dont le détail se trouve en pièce jointe du présent dossier.

Le solde résiduel de l'enveloppe des travaux est de 407 670,84 $ taxes incluses et les 
travaux à venir sont estimés à 336 183,75 $ laissant une disponibilité de fonds de 71 
487,09 $. 

Par contre, le montant des travaux contingents réalisé jusqu'à date s'élève à 698 222,74 $, 
alors que le budget de contingences prévu au contrat était de 330 718,97 $, ce qui 
représente un taux d'utilisation de 211,1 %. Les contingences pour les travaux à venir sont 
estimées à 33 618,38 $, créant ainsi une insuffisance de fonds de 401 122,15 $ dans cette 
enveloppe.

L'enveloppe des incidences prévue au contrat était de 428 000.00$. À ce jour, l'engagement 
des dépenses réelles est de 263 964,84$, soit 61,6% de l'enveloppe. Le solde disponible de 
cette enveloppe devra toutefois être conservé, car des dépenses en mobilier urbain sont à
venir.

La dépense additionnelle en raison des imprévus est de 401 122,15 $ taxes incluses. 
Cependant, l'économie générée une fois les travaux en 2016 complétés permet une 
disponibilité budgétaire de 71 487,09 $ taxes incluses dans l'enveloppe des travaux qui sera 

4/9



utilisée pour financer les travaux restants, réduisant ainsi la demande de budget additionnel 
à 329 635,06 $ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat initial de 3 637 908,57 $ taxes incluses, est donc augmenté de 9,06 %, le 
portant ainsi à 3 967 543,63 $ taxes incluses. À noter cependant que l'enveloppe des 
contingences du contrat prévu à 330 718,97 $ taxes incluses, (10 % du coût des travaux) 
passe à 731 841,12 $, soit 22,1 % du coût des travaux initiaux.

La dépense additionnelle maximale de 329 635,06 $ taxes incluses est entièrement 
assumée par l'agglomération et représente un coût net de 301 000,75 $ lorsque diminuée 
des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 15-037 «Réaménagement Parc Mont-Royal».

Ce coût, étant entièrement admissible à une subvention du ministère de la Culture et des 
Communications, ne laissera aucun impact sur l'emprunt à la charge des citoyens de 
l'agglomération. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sur quelques centaines de mètres, sur le territoire de l'UdeM, le gazonnement et les
plantations ne sont toujours pas complétés. L'UdeM a exprimé son inconfort par rapport à 
cette situation, indiquant qu'elle souhaitait que les travaux se terminent rapidement.
Le cimetière NDDN est toutefois l'intervenant le plus importuné par l'arrêt des travaux. 
Dans les derniers mois, les représentants de ce dernier ont sommé la Ville de Montréal de
terminer les travaux, plus particulièrement ceux de fabrication et d'installation des clôtures 
délimitant le cimetière du territoire de l'UdeM. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a déjà été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux du contrat initial: 27 avril 2015
Autorisation de la dépense additionnelle: 25 août 2016
Début des travaux additionnels: Fin août 2016 
Fin des travaux : Fin octobre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Isabelle BESSETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie M MARTIN, Service de la mise en valeur du territoire
Pierre-Paul SAVIGNAC, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal

Lecture :

Nathalie M MARTIN, 13 juillet 2016
Pierre-Paul SAVIGNAC, 13 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-12

Renaud ROY Martin BOULIANNE
Ingenieur Chef de division

Tél : 514 872-0573 Tél : 514 872-9552
Télécop. : 514 872-1873 Télécop. : 514 872-6123

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-22 Approuvé le : 2016-07-25
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Augmentation de la valeur du contrat # 226203 - Chemin de ceinture du Mont-Royal

1,1497500           

Travaux Contingences Incidences

Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1144822023) 3 307 189,60  $       330 718,97  $              428 000,00  $              4 065 908,57  $           

Travaux réalisés en 2015 2 899 518,76  $       698 222,74  $              263 964,84  $              3 861 706,34  $           
-  $                           

Montant disponible pour les travaux à venir: 407 670,84  $          (367 503,77) $             164 035,16  $              204 202,23  $              

Travaux à venir:

Trottoirs et pavage dans l'intersection Queen-Mary 
et Decelles (sous-projet #1345000005). -  $                      -  $                           -  $                           
Feux de circulation dans l'intersection Queen-Mary 
et Decelles (sous-projet #1345000006). -  $                      -  $                           -  $                           
Pavage chemin de la Tour/Polytechnique (sous-
projet #1336000005). -  $                      -  $                           -  $                           

Trottoirs, pavés et signalisation chemin de la 
Tour/Polytechniquen (sous-projet #1336000006). 4 708,23  $              -  $                           4 708,23  $                  
Drainage chemin de de la Tour/Polytechnique 
(sous-projet #1336000007). 36 384,87  $            -  $                           36 384,87  $                

Éclairage chemin de la Tour/Polytechnique (sous-
projet #1336000008). 16 441,43  $            -  $                           16 441,43  $                
Aménagement paysager chemin de la 
Tour/Polytechnique (sous-projet #1336000009). 278 649,23  $          -  $                           278 649,23  $              

336 183,75  $          -  $                           -  $                           336 183,75  $              

33 618,38  $                33 618,38  $                

164 035,16  $              164 035,16  $              

71 487,09  $            (401 122,15) $             -  $                           (329 635,06) $             

Augmentation du contrat à faire autoriser (travaux+contingences) 329 635,06  $       

Avant majoration Majoration Après majoration

Travaux 3 307 189,60  $       (71 487,09) $               3 235 702,51  $           
Contingences 330 718,97  $          401 122,15  $              731 841,12  $              

Total 3 637 908,57  $       329 635,06  $              3 967 543,63  $           9,06%

Pourcentage des contingences sur le coût des 
travaux initiaux

10,0% 22,1%

Analyse du SAJ: Montant de la modfication 
demandée additionnée du montant des 

contingences attribués à l'octroi sur le coût initial 
des travaux du contrat

19,97%

GDD # 1165249001

tous montants Taxes incluses

CONTRAT

Enveloppe de contingences: 10% pour l'ensemble des 
travaux à venir

Surplus (insuffisance) budgétaire pour compléter le 

contrat

3 637 908,57  $                                               

TOTAL

Enveloppe des incidences pour les travaux à venir
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1165249001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $ taxes 
incluses, pour les travaux restants du contrat, principalement 
situés sur la propriété de l'Université de Montréal entre les 
façades des pavillons universitaires et la limite du cimetière 
NDDN, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de 
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 637 908.57 $ à 3 967 543,63 $ taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Pour les fins de notre analyse, la modification demandée par le service responsable de la 
gestion de ce contrat, additionnée au montant des contingences attribuées lors de l'octroi du 
contrat représente 19.97 %. Sur la base des représentations faites par le service à l'effet que 
les modifications apportées au contrat constituent une dépense qui n'était pas prévue, nous
sommes d'avis que les modifications demandées peuvent être qualifiées d'accessoires au 
contrat au sens de la Loi quant à la valeur, étant entendu par ailleurs que ces modifications ne 
changent pas la nature du contrat.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165249001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $ taxes 
incluses, pour les travaux restants du contrat, principalement 
situés sur la propriété de l'Université de Montréal entre les 
façades des pavillons universitaires et la limite du cimetière 
NDDN, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de 
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 637 908.57 $ à 3 967 543,63 $ taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1165249001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Isabelle BESSETTE Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-8914

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1167231032

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises de construction Ventec inc., 
pour la reconstruction de chaussée, là où requis, aux arrêts 
d’autobus dans différentes rues de la ville de Montréal (PMIR -
réseau artériel et centre-ville). Dépense totale de 674 270,74 $ 
(contrat: 617 770,74 $ + incidences: 56 500,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 287402 - 3 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 674 270,74 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction de chaussée, là où requis, aux arrêts d'autobus dans différentes 
rues de la ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

1.

d'accorder aux Entreprises de construction Ventec Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 617 770,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 287402 ;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 18,96% par 
l'agglomération pour un montant de 127 867,21 $. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 08:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231032

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises de construction Ventec inc., 
pour la reconstruction de chaussée, là où requis, aux arrêts 
d’autobus dans différentes rues de la ville de Montréal (PMIR -
réseau artériel et centre-ville). Dépense totale de 674 270,74 $ 
(contrat: 617 770,74 $ + incidences: 56 500,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 287402 - 3 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit – via son Programme de réfection du réseau routier artériel – sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. 
Tous les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et 
des marchandises.

En plus de son programme de réfection routière (PRR) et de son programme 
complémentaire de planage et revêtement (PCPR), la Direction des transports – via son 
Programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) – vise à assurer la pérennité 
des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à 
prolonger la durée de vie des chaussées par l'application de meilleures techniques 
d'interventions. Le PMIR comporte des interventions pour l'entretien préventif, le maintien 
de la condition et des mesures palliatives. Il constitue un effort additionnel à ceux déployés 
par les arrondissements. Ce programme implique des dépenses autant capitalisables que 
payées au budget de fonctionnement du Service.

Tous ces programmes viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, en atténuant le problème de dégradation des infrastructures routières et en 
améliorant l'état global des chaussées.
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Le présent dossier vise une des activités du PMIR, soit la reconstruction de la chaussée aux 
arrêts d'autobus. La Société de transport de Montréal a identifié une liste d'arrêts d'autobus 
causant certains problèmes pour la sécurité des chauffeurs et des passagers. À certains 
arrêts, la chaussée étant affaissée par les arrêts fréquents et le poids des autobus, la 
circulation des autobus ne peut se faire sans entrave. Il faut donc revoir la composition de 
la chaussée et reconstruire une chaussée en béton plus solide. 

La Direction des transports du SIVT a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin 
de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux 
mentionnés à l'objet du présent dossier. 

ll y a lieu de préciser qu'un appel d'offres initial portant le numéro 287401 pour les mêmes 
travaux, publié du 25 avril au 11 mai 2016, a été annulé étant donné qu'aucune soumission 
n'a été reçue. Seulement trois (3) entrepreneurs avaient demandé le cahier des charges. À 
noter que pendant la même période, entre le 11 avril et le 25 avril 2016, la DI a procédé à 
quatorze (14) publications d'appels d'offres pour des travaux sur les infrastructures de la 
ville dont certains de très grande envergure, ce qui pourrait expliquer le non intérêt ou la 
non disponibilité des entrepreneurs pour l'appel d'offres #287401 au printemps. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent principalement en des travaux de reconstruction de 
chaussée, là où requis, aux arrêts d'autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal. 
Les travaux, là où requis, seront exécutés sur une distance totalisant environ 225 m de 
chaussée. En effet, la chaussée de certains arrêts d'autobus étant affaissée à cause du
poids et de la chaleur dégagés par les autobus, il faut reconstruire la chaussée 
endommagée d'enrobé bitumineux par une chaussée en béton afin d'augmenter la durée de 
vie utile de cet actif. La reconstruction de trottoirs est prévue à certains endroits où la 
chaussée est davantage affaissée afin de refaire la bordure du trottoir et de maintenir cet 
actif en état. Cette reconstruction est accessoire et nécessaire sur une distance totalisant 60 
m de trottoirs.
Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'une liste des intersections visées. 

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises au requérant lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes 
étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 80 578,79 $ taxes 
incluses, soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel
d'offres. Ce pourcentage tient compte des incertitudes dues à la coordination difficile des 
travaux sur dix (10) intersections ainsi qu'aux conditions incertaines des infrastructures 
existantes sur ces mêmes intersections.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de 
gestion des impacts, de marquage et signalisation ainsi que des frais de laboratoire pour le 
contrôle qualitatif des matériaux et pour la gestion des sols excavés. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document Incidences et 
ristournes en pièce jointe. 
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JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté en annexe résume la liste des
soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux (2) plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
L’équipe de l’économie de la construction de la Division gestion de projets et économie de la 
construction (DGPEC) a procédé à l’analyse des trois (3) soumissions reçues. Il est normal 
de recevoir des prix plus élevés et peu de soumissionnaires pour des travaux de faible 
envergure, répartis sur plusieurs sites et peu communs. Dans ce contexte, l'écart 
défavorable de 10,7 % demeure dans les limites acceptables pour la Ville et la DGPEC
appuie la recommandation de l’octroi du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 674 270,74 $ (taxes incluses) incluant des 
incidences de 56 500,00 $ (taxes incluses). Cette dépense est assumée à 81,04 % par la 
ville centrale pour un montant de 546 403,53 $ et à 18,96 % par l'agglomération pour un 
montant de 127 867,21 $, cette partie de la dépense concerne l'aménagement du domaine 
public dans le territoire du centre-ville, qui est une compétence d'agglomération en vertu de 
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense de 674 270,74 $ représente un coût net de 615 699,06 $ lorsque diminuée 
des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunt
suivants:
- Règlement d'emprunt de compétence locale 16-010 « Réfection du réseau routier » pour 
un montant net de 498 939,25 $,.
- Règlement d'emprunt RCG 16-006 « Travaux réfection routier » pour un montant net de
116 759,81 $. 

Cette dépense est prévue au PTI de la Direction des transports.

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 8 novembre 2016, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit dans le document "Maintien de la circulation et gestion 
des impacts", en pièce jointe. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
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Début des travaux : septembre 2016
Fin des travaux : juillet 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Jean CARRIER, 20 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Robert CARDIN Yvan PÉLOQUIN
. Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-0451 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-9973 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc LÉVESQUE Claude CARETTE
Chef de division Géomatique, en remplacement 
de la Directirce de direction

Directeur

Tél : 514 872-4659 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-27 Approuvé le : 2016-07-27
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

2016

JJ

JJ

7

Dossier à être étudié par la CEC : 

1

4

JJ MM AAAA

7

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

Contingences

26 9 292016

NON 

2016Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

11

Ajout d'un arrêt d'autobus intersection Van-Horne / Victoria

11

722 6 2016

2016

35 000,00           

0,0

287402 1167231032

Reconstruction de chaussée et de trottoirs, là où requis, aux arrêts d’autobus dans différentes rues de la 

Ville de Montréal ( réseau artériel et centre-ville).

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

11 187

Date de l'addenda

AAAAMM

9 3 33

20168

MM AAAA

MM

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

Total

56 500,00                                  

7,9%

x

Montant des incidences ($) :

x

x

Oui

10,7%

558 308,94             

2017

X

x

Les Entreprises de construction Ventec inc.

617 770,74                                Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

72 822,90       

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

80 578,79       

86 916,02       

180 679,48     

AAAA

617 770,74             

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

666 356,10             

120

537 191,95             

579 440,08             

interne

1 385 209,31          

Les Entreprises de construction Ventec inc.

Socomec Industriel inc. 

1 204 529,83          Les Entrepreneurs Bucaro inc. 

Estimation interne ou externe 485 486,04             
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ARRONDISSEMENT ORIENTATION

Ahuntsic-Cartierville Berri Sauvé Est sud/ouest

Ahuntsic-Cartierville Gouin Ouest St-Évariste sud/ouest

Ahuntsic-Cartierville Papineau Henri-Bourassa Est sud/est

CDN-NDG Côte-des-Neiges Bedford nord/est

CDN-NDG Côte-des-Neiges Bedford nord/ouest

CDN-NDG Van-Horne Légaré nord/est

CDN-NDG Van-Horne Victoria sud/ouest

LaSalle Newman Lapierre nord/est

Plateau-Mont-Royal du Parc des Pins sud/est

Plateau-Mont-Royal du Parc Milton sud/est

INTERSECTION

Soumission 287402

LISTE DES INTERSECTIONS ET LOCALISATION DES ARRÊTS D'AUTOBUS
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 287402

Titre:

Arrondissement: Plusieurs

Reconstruction chaussée rigide 785 m² Longueur des tronçons:

± 225 mètre lineaire

Trottoirs 100 m² Longueur, ± 60 mètres linéaires

m²

m²

m

m

m

m

m

m

unité

unité

m lin.

m

intersection

Préparé par: Robert Cardin, ing. Date: 15/07/2016

Reconstruction de chaussée et de trottoirs, là où requis, aux arrêts d'autobus, dans différentes rues de la Ville de 

Montréal

Éclairage / Feux

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

C
h

a
u

s
s
é
e

T
ro

tt
o

ir
, 

B
o

rd
u

re
 

e
t 

M
a
il

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Commentaires

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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      AO 287402 
Résumé - Travaux de voirie, là où requis, aux arrêts d’autobus dans différentes rues 
de la ville de Montréal- (réseau artériel et centre-ville) 

Localisation Conditions minimales à respecter concernant l’occupation du domaine public

 Arrondissement Ahuntsic 
Cartierville : 

- rue Papineau
- boulevard Gouin
- rue Berri

 Arrondissement Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce :

- Chemin de la Côte-des-Neiges
- avenue Van Horne

 Plateau-Mont-Royal :
- avenue du Parc

 Arrondissement LaSalle :

- boulevard Newman

 Occupation du domaine public

Soumettre des planches de signalisation pour chaque occupation du domaine 
public;

 Horaires de travail :

Les travaux sont planifiés du lundi à dimanche, de jour uniquement ou de jour et  de 
nuit, selon le phasage et de la rue en travaux

 Phase 1 : travaux de trottoirs;
 Phase 2 : travaux de planage;
 Phase 3 : travaux de construction de  dalles en béton;
 Phase 4 : travaux de pavage.

Les horaires de travail sont du lundi au vendredi : de 7h à 18 ou de  9h à 15
selon les rues et le phasage des travaux;
Vendredi à lundi de 9h à 5h am, pour certaines rues et certaines phases tel que 
indiqué au devis technique circulation.

 Maintien de la circulation 
L’entrepreneur doit maintenir en tout temps, pendant les heures de travail, la 

circulation des véhicules dans la direction autorisée.

Le stationnement doit être interdit  sur le côté en travaux. 

 Maintien de la circulation piétonnière
Maintenir, en tout temps les trottoirs et les passages piétonniers libres de tout
obstacle. Si un trottoir ou passage piéton est entravé, l’Entrepreneur doit fournir la 
signalisation complète afin que les piétons et les personnes à mobilité réduite puissent 
contourner l’obstacle, la présence de signaleurs est requise;

 Maintien de la circulation pour les cyclistes
Lorsque des travaux nécessitent l’entrave d’une piste cyclable ou une bande cyclable, 
l’entrepreneur doit prévoir un dispositif de maintien de la circulation cycliste.
Le concept retenu doit être basé sur l’aspect sécuritaire. Les détails du maintien de la 
circulation des cyclistes doivent apparaître sur les planches de signalisation.

 Maintien des zones de livraison et de débarcadère

Si au cours des travaux des zones de livraison ou de débarcadère sont entravées, 
l'entrepreneur doit, avec l’aide du Directeur et en accord avec l’arrondissement 
concerné, aménager des zones temporaires à proximité. Ces zones doivent être 
signalées par des panneaux.

 Accès aux chantiers.
Les accès aux chantiers doivent être signalés, la présence de signaleurs est requise.

Gestion des impacts

 L’entrepreneur doit permettre l’accès en tout temps aux véhicules de service 
d’urgence et de service de sécurité incendie de Montréal;

 Les travaux seront coordonnés avec les partenaires impliqués (Arrondissement
concerné, STM, Services d’urgence, Service de sécurité incendie de Montréal…).
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Numéro : 287402 

Numéro de référence : 992366 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Reconstruction de chaussée et de trottoirs, là où requis, aux arrêts d’autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal (P.R.R. 

2016 réseau artériel et centre-ville). 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

cojalac inc. 

325 notre-dame des champs

Repentigny, QC, j6a3b4 

Monsieur jacques 

lachapelle 

Téléphone  : 450 

932-4605 

Télécopieur  :  

Commande : (1145357) 

2016-06-23 13 h 30 

Transmission : 

2016-06-23 13 h 52 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 09 - Courriel 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 10 - Courriel 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Demix Construction, une division de 

CRH Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 

629-3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1145456) 

2016-06-23 14 h 57 

Transmission : 

2016-06-23 14 h 57 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 09 - Courriel 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 10 - Courriel 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Groupe TNT Inc. 

20845 Chemin de la Côte Nord, bureau 

200

Boisbriand, QC, J7e4H5 

http://www.groupetnt.com

Madame Line Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1145213) 

2016-06-23 11 h 06 

Transmission : 

2016-06-23 11 h 14 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 09 - Courriel 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 10 - Courriel 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 3SEAO : Liste des commandes
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Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1145144) 

2016-06-23 10 h 16 

Transmission : 

2016-06-23 10 h 20 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 09 - Courriel 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 10 - Courriel 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1146834) 

2016-06-28 15 h 47 

Transmission : 

2016-06-28 15 h 47 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 10 - Télécopie 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 45 - Télécopie 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Ventec Inc 

5600 rue Notre-Dame O Bureau 104

Montréal, QC, H4C 1V1 

Monsieur Gino 

Ventura 

Téléphone  : 514 

932-5600 

Télécopieur  : 514 

932-8972 

Commande : (1145484) 

2016-06-23 15 h 18 

Transmission : 

2016-06-23 15 h 55 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 10 - Télécopie 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 45 - Télécopie 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 

124 rue Huot

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 

7Z8 

Monsieur David 

Hodgson 

Téléphone  : 514 

425-2600 

Télécopieur  : 514 

425-4784 

Commande : (1144581) 

2016-06-22 12 h 01 

Transmission : 

2016-06-22 12 h 01 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 10 - Télécopie 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 45 - Télécopie 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 

321-2442 

Télécopieur  : 1877 

292-2237 

Commande : (1144779) 

2016-06-22 15 h 31 

Transmission : 

2016-06-22 15 h 31 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 10 - Télécopie 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 11 - Télécopie 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Page 2 sur 3SEAO : Liste des commandes
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Socomec Industriel Inc. 

3200, rue des Chantiers

Sorel-Tracy, QC, J3P 5N3 

Madame Josée 

Arseneault 

Téléphone  : 450 

743-0017 

Télécopieur  : 450 

743-2654 

Commande : (1147098) 

2016-06-29 9 h 18 

Transmission : 

2016-06-29 9 h 18 

2620540 - Addenda 1

2016-07-04 7 h 09 - Courriel 

2620542 - 287402_Formulaire de 

soumission (devis)

2016-07-04 7 h 10 - Courriel 

2620543 - 287402_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2016-07-04 7 h 10 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231032

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises de construction Ventec inc., 
pour la reconstruction de chaussée, là où requis, aux arrêts 
d’autobus dans différentes rues de la ville de Montréal (PMIR -
réseau artériel et centre-ville). Dépense totale de 674 270,74 $ 
(contrat: 617 770,74 $ + incidences: 56 500,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 287402 - 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167231032.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Julie GODBOUT Paul KANAAN
Preposée au budget Conseiller(ere) budgétaire
Tél : (514) 872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2857

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1160504006

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
Mont-Royal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour le 
réaménagement du secteur du chalet au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 1 315 457,40 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6868 - Quatre (4) soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 315 457,40 $, taxes incluses, pour le réaménagement 
du secteur du chalet au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

1.

d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 
167 823,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-6868;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 pour cent par 
l'agglomération, pour un montant de 1 315 457,40 $. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 13:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160504006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du
Mont-Royal

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour le 
réaménagement du secteur du chalet au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 1 315 457,40 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6868 - Quatre (4) soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le secteur du chalet du Mont-Royal fait partie du parc du même nom situé sur le territoire 
du site patrimonial déclaré du Mont-Royal, site de juridiction provinciale. Le projet de 
réaménagement de ce secteur est chapeauté par le Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) et il s'inscrit dans la réalisation des objectifs du 
Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) adopté en 2009 par la 
Ville de Montréal. Le PPMVMR vise notamment à protéger et à mettre en valeur le mont 
Royal et ses attributs et à rendre la montagne accessible et accueillante. 
Le secteur à l'étude concerne la périphérie immédiate du chalet du Mont-Royal et du 
belvédère Kondiaronk, c'est-à-dire une section du chemin Olmsted à l'ouest, les espaces 
ouest, est et nord ceinturant le bâtiment et le plateau et l'aire de circulation situés entre le 
chalet et l'escalier de l'escarpement existant. 

Ce plateau et cette aire de circulation, étant en continuité de l'escalier de l'escarpement,
participent à l'important lien entre l'entrée rue Peel et le chalet. En constituant ce lien, le 
site des travaux est une des zones les plus fréquentées de la montagne, car le chalet du 
Mont-Royal et le belvédère Kondiaronk sont des attraits touristiques majeurs pour 
l'ensemble de la région métropolitaine et une des destinations favorites des citoyens
montréalais. Le site est donc l'hôte de plusieurs millions d'usagers annuellement.

Les aménagements, visés par le présent dossier, sont ceux du plateau et de l'aire de 
circulation qui sont dépourvus d'aménagement présentement et dont leur état de 
dégradation s'accentue de jour en jour. Ceci rend leur utilisation difficile lors de toutes les
saisons, notamment dans le contexte d'achalandage mentionné plus haut, et exige des 
opérations lourdes d'entretien et de fréquence excessive. L'absence d'aménagement crée 
aussi une discontinuité dans le réseau piétonnier de la montagne et offre au promeneur une 
expérience discordante par rapport à ce lieu emblématique caractérisé par ses valeurs 
sociale, écologique, paysagère, architecturale et historique. De plus, ce secteur fait l'objet 
de plaintes. 
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Enfin, le réaménagement visant une accessibilité optimale et de qualité s'inscrit dans la 
continuité du trajet fleuve-montagne.

Le projet a été développé en concertation avec le Service de la mise en valeur du territoire 
de la Ville de Montréal et la Table de concertation du Mont-Royal et il a obtenu des avis
favorables de la part du Conseil du patrimoine de Montréal. En regard de la Loi sur le 
patrimoine culturel, le projet est présentement en traitement pour l'obtention d'une 
autorisation provenant du ministère de la Culture et des Communications (MCC) ainsi que 
d'un permis de construction provenant de l'arrondissement de Ville-Marie.

Le processus de sollicitation du marché suivi pour le présent dossier est un appel d'offres 
public ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives 
incluses au cahier des charges. La période d'appel d'offres a débuté le 19 mai 2016 et elle 
s'est terminée dix-huit (18) jours plus tard, soit le 6 juin 2016 à 14 h, et ce, en 
considération du jour férié du 23 mai 2016.

L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir, la première journée, et sur le 
site Internet de la Ville et du SÉAO durant toute la période d'appel d'offres.

Deux addenda ont été produits. Ces addenda, émis respectivement le 1er juin 2016 et le 2 
juin 2016, visaient à préciser davantage certaines conditions administratives et la nature 
des travaux et à apporter des corrections au bordereau des prix. Les deux addenda émis 
ont été envoyés à tous les preneurs de documents d'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les 
soumissions sont valides pour une durée de cent-cinquante (150) jours suivant la date
d'ouverture. Les soumissions reçues sont donc valides jusqu'au 3 novembre 2016.

Le tableau ci-après résume les étapes importantes passées, présentes et à venir 
dans le cadre du projet (les montants incluent les taxes) :

Étapes passées :

Coût Date de début Date de fin

Contrat de services professionnels à 
Rousseau Lefebvre inc. pour la 
préparation des plans et devis et la 
surveillance de chantier relatifs au
réaménagement du secteur du chalet 
du parc du Mont-Royal

379 446,24 $ Avril 2015 Printemps 2017

Majoration du contrat de services 
professionnels à Rousseau Lefebvre 
inc. pour l'adaptation des plans et 
devis et la procédure d'appel d'offres 
et la surveillance de chantier en deux
phases / Modification de la convention 
de services professionnels en ce sens

73 872,01 $ Avril 2016 Juin 2019

453 318,25 $ Avril 2015 Juin 2019

Étape à autoriser (présent dossier) :

Date de début prévue Date de fin prévue
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Contrat d'exécution de travaux pour la 
première phase (plateau et aire de
circulation)

Septembre 2016 Juin 2017

Étapes à venir ultérieurement :

Date de début prévue Date de fin prévue

Appel d'offres public pour l'exécution des 
travaux de la deuxième phase

Février 2018 Mars 2018

Contrat d'exécution de travaux pour la
deuxième phase

Septembre 2018 Juin 2019

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0660 - 27 avril 2016 - Autoriser une dépense additionnelle de 73 872,01 $, taxes 
incluses, pour des honoraires supplémentaires dans le cadre du projet de réaménagement 
du secteur du chalet du parc du Mont-Royal; d'approuver un projet d'addenda no 1 
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Rousseau Lefebvre inc., 
Tetra Tech et Pierre-Émile Rocray (CE15 0389), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 379 446,24 $ à 453 318,25 $, taxes incluses
CE15 0389 - 11 mars 2015 - Approuver un projet de convention par lequel Rousseau 
Lefebvre inc., Tetra Tech et Pierre-Émile Rocray, firmes ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la préparation des plans et devis relatifs au 
réaménagement du secteur du chalet du parc du Mont-Royal, pour une somme maximale de 
379 446,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13894 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention

CG09 0130 - 30 avril 2009 - Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-
Royal

DESCRIPTION

Le projet prévoit les travaux suivants : 

la démolition et l'enlèvement d'équipements désuets et inappropriés; •
le nivellement du site; •
la construction d'escaliers et de paliers en bois et en ouvrages d'acier en continuité 
avec l'escalier de l'escarpement existant; 

•

la construction d'un sentier en poussière de pierre et des enrochements temporaires 
(qui devront être revus lors de la réalisation de la deuxième phase des travaux); 

•

la restauration d'une portion de la passerelle de l'escarpement (à la croisée de 
l'escalier existant et du pont de l'escarpement existant); 

•

la coupe sélective d'espèces envahissantes (érables de Norvège et nerprun); •
la plantation d'arbres et d'arbustes; •
l'apport de terre de culture et du gazonnement. •

Pour palier des imprévus, un pourcentage de contingences de 10 pour cent est inscrit au 
bordereau de soumission, soit un pourcentage de valeur usuelle pour ce type de projet. 

Des travaux incidents au montant de 147 633,56 $ taxes incluses sont aussi prévus. Ce 
montant représente environ 11 pour cent du montant total du contrat de 1 167 823,84 $ 
taxes incluses. Les travaux incidents concernent le contrôle qualitatif des matériaux et des 
travaux, l'achat de mobilier et d'autres équipements et mesures complémentaires 
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(exemple : mesures de protection des milieux naturels chevauchant le projet, éléments de
communication).

L'appel d'offres étant ouvert à tous les entrepreneurs généraux répondant aux termes des 
clauses administratives incluses au cahier des charges, les documents ont été pris par un 
total de neuf (9) entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs qui n'ont pas demandé 
l'anonymat.

Par ordre alphabétique, les preneurs du cahier des charges sont : 

Aménagement Côté Jardin inc.1.
Aménagement Sud-Ouest 2.
Les Constructions Hydrospec inc. 3.
Les Constructions P.R.V. inc. 4.
Les Entreprises Ventec inc. 5.
P.N.G. Projets d'aménagements inc. 6.
Ramcor Construction inc. 7.
Super Excavation inc. 8.
Urbex construction inc.9.

JUSTIFICATION

Sur l'ensemble des neuf (9) preneurs des documents d'appel d'offres, quatre (4) ont déposé 
une soumission, soit 44 pour cent des preneurs.
Les quatre (4) soumissions sont conformes. 

À noter que le soumissionnaire Urbex construction inc., troisième soumissionnaire dans
l'ordre croissant, a calculé les contingences de 10 pour cent du projet sur le prix du 
bordereau forfaitaire exclusivement, excluant le prix du bordereau unitaire. Lorsqu'on 
applique les contingences sur le total des bordereaux forfaitaire et unitaire, le montant de 
sa soumission augmente de 1 489 568,33 $ à 1 491 909,69$, mais l'ordre des 
soumissionnaires reste le même.

Soumissions conformes Coût de base Autres 
(préciser)

Total

Aménagement Côté Jardin inc. 1 167 823,84 $ 1 167 823,84 $

Les Excavations super inc. 1 456 644,74 $ 1 456 644,74 $

Urbex construction inc. 1 489 568,33 $ 1 489 568,33 $

Ramcor construction inc. 1 719 048,37 $ 1 719 048,37 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 935 232,36 $ 1 935 232,36 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues 
(total du coût des soumissions conformes reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 
((coût moyen des soumissions conformes - la plus basse) / la plus basse) x 
100

1 458 271,32 $

24,87 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 
((la plus haute conforme - la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

551 224,53 $

47,20 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme – estimation)

(767 408,52 $)
39,65 %
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

288 820,90 $

24,73 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire conforme sont globalement inférieurs de 
près de 40 pour cent à l'estimation réalisée par la firme consultante mandatée pour la
conception du projet. Les résultats des soumissions sont des montants plus bas 
qu’anticipés. Cet écart de prix est jugé important, mais acceptable du fait qu'il cadre dans le 
budget envisagé. 

Diverses raisons peuvent expliquer cet écart. À cet effet, pour dresser l'estimation, la firme
consultante indique avoir appliqué les prix du marché et avoir majoré ces prix pour tenir 
compte des facteurs énumérés ci-après, facteurs pouvant influencer les méthodes de 
travail, les opérations de mise en oeuvre et les mesures particulières de précautions toutes 
propres aux entrepreneurs, et ainsi justifier l'application de coûts unitaires majorés :

le site d'intervention constitue un milieu sensible pour son caractère emblématique et 
ses valeurs sociale, écologique, paysagère, architecturale et historique; 

•

le site d'intervention comporte un accès unique; •
cet accès unique est majoritairement piétonnier, il est étroit et il est muni d'un 
revêtement de surface requérant un usage avec précaution; 

•

cet accès unique est fréquenté par des millions d'usagers annuellement ainsi que par 
les services d'entretien et d'urgence; 

•

le site des travaux est en pente abrupte, à flanc d'escarpement, ceinturé d'un milieu 
naturel formant ainsi un corridor; 

•

le site est limitrophe aux travaux, le chalet et le belvédère doivent demeurer 
accessibles au public durant la période de chantier; 

•

la réalisation des travaux doit se faire du début septembre à la fin décembre (en 
respect des lois visant la protection de la faune), c'est-à-dire durant une saison 
comportant des risques ajoutés de pluie et de neige; 

•

la période pour exécuter tous les ouvrages (période mentionnée plus haut) est 
immuable.

•

De plus, la période durant laquelle a eu lieu l'appel d'offres (en mai et juin) est avancée 
dans l'année, c'est-à-dire qu'à cette période, le carnet de commandes des entreprises peut 
être rempli et normalement se traduire par des soumissions plus élevées, d'où l'application 
dans l'estimation de coûts unitaires majorés.

Les validations requises ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie de la liste restreinte des entrepreneurs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
ni de la liste restreinte du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

L'adjudicataire recommandé détient une autorisation de contracter délivrée par l'Autorité 
des marchés financiers (AMF) et son numéro d'identification est le 2700029858. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La dépense maximale du présent dossier est de 1 315 457,40 $, incluant les taxes, les 
contingences et les incidences au montant de 147 633,56 $. Cette dépense sera assumée 
comme suit :
- un montant net maximal de 1 201 187,94 $ sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence d’agglomération RCG 15-037 - «Réaménagement du parc du Mont-Royal»;

- 100 pour cent par l'agglomération.

La dépense est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal 2012-2015. La dépense nette de 1 201 187,94 $ est subventionnée à 50 pour cent 
au montant de 600 593,97 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville de 600 593,97 $ et a fait 
l'objet des recommandations de crédits 12-01.02.05.03-125, 13-01.02.05.03-126 et 14-
01.02.05.03-127. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par sa réalisation, le projet améliorera la protection de la biodiversité des milieux naturels et 
des espaces verts en renforçant la gestion écologique pratiquée dans ce parc. D'autre part, 
la réalisation du projet augmentera la qualité des milieux de vie résidentiels par ses 
aménagements durables et ses apports en verdissement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la résolution d'octroyer ce contrat n'a pas lieu au conseil d'agglomération du 25 août 
2016, le projet devra être reporté en septembre 2018, car la tenue d'un chantier durant 
2017, année d'achalandage accrue, n'est pas recommandée. Le report du projet pourrait 
avoir un impact sur la sécurité, car le site est dégradé.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications.
Un Forum d'information public piloté par Les amis de la montagne a été tenu le 8 juin 2016.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes en cours et subséquentes sont les suivantes : 

demande d'autorisation au MCC : en cours depuis mai 2016, obtention prévue d'ici 
septembre 2016; 

•

demande de permis de construction : en cours depuis mai 2016, obtention prévue 
d'ici septembre 2016; 

•

octroi du contrat, par résolution du conseil d'agglomération : 25 août 2016; •
début du contrat de l'adjudicataire : 31 août 2016; •
fin des travaux de construction : 21 décembre 2016;•
fin des travaux de plantation : 15 juin 2017.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Isabelle BESSETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Nancy AUDET Pierre-Paul SAVIGNAC
Architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514 872-8691 Tél : 514 872-4046
Télécop. : Télécop. : 872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), je désigne M. Pierre-Paul Savignac, 
chef de division, pour me remplacer pour la 
période du 22 au 31 juillet 2016 dans l'exercice 
de mes fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal et exercer tous les pouvoirs rattachés à 
mes fonctions. Et j'ai signé, Carole Paquette
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-27
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Approbation o�cielle de la Direction de Montréal du Ministère de la Culture et des Communications le 2016-04-27 13:24:25

Version de la �che 1

Entente Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Année 2012 (Période du 1er Avril 2012 au 31 Mars 2013)

Axe 01 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Sous-axe 01-02 Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal

Programme/Mesure 01-02-05 Parcs et espaces verts

Projet 01-02-05-03 Secteur du Chalet et de l'escalier de l'escarpement (Projet + 1%)

Nom du sous-projet Réaménagement du Secteur du Chalet

Numéro de recommandation
de crédit

12-01.02.05.03-0125

Budget alloué

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal TOTAL

0,00 $ 270 000,00 $ 0,00 $ 493 000,00 $ 763 000,00 $

Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI

Description

Contexte

Le projet d’aménagement de l’escalier de l’escarpement a été complété en 2006. Cet escalier, utilisé par de nombreux usagers, permet de
lier l’entrée Peel du parc du Mont-Royal (aménagée en 2010) au Chalet. Toutefois, une portion du sentier en amont de l’escalier n’a pas été
aménagé et présente des inconvénients relatifs aux conforts et à la sécurité des promeneurs. De plus, le secteur au périmètre du Chalet,
comprenant notamment la « plaine boisée », nécessite un réaménagement pour le revitaliser et mettre en valeur ce bâtiment patrimonial
tout en répondant aux besoins des di�érents usages.

Par ailleurs, dans le cadre du projet des parcours-découvertes du mont Royal en vue du leg du 375e, ce parcours a été identi�é comme
étant un des principaux liens à être complété pour améliorer l’accessibilité au mont Royal, d’autant plus que, pour 2017, l’o�re de services
du Chalet sera boni�ée et incluera notamment un pôle d’information lié aux parcours-découvertes du mont Royal.

Description

Le projet comporte l’aménagement du segment de sentier dé�citaire entre l’escalier de l’escarpement et le Chalet. Il vise également à
revoir l’ensemble du secteur au périmètre du Chalet a�n d’agrémenter et de rendre plus fonctionnel l’accès au bâtiment. Pour ce faire, un
programme fonctionnel et technique du Chalet doit être développé a�n de statuer sur les éléments ayant une in�uence sur
l’aménagement extérieur. Les travaux d’architecture et de design intérieur ne font toutefois pas partie du présent projet.  Par ailleurs, des
mesures de gestion écologique, dont l’éradication d’érables de Norvège, sont aussi nécessaires pour protéger le patrimoine naturel de ce
secteur.

Objectif(s)

Accessibilité :

Aménager le sentier entre l’escalier et le chalet : Un des parcours les plus achalandés du parc du Mont-Royal (de l’entrée Peel au
Chalet) comporte un segment dégradé qui compromet l’expérience et la sécurité du promeneur.
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Boni�er les structures d’accueil par des aménagements invitants et de la signalisation adéquate : Le réaménagement de ce secteur a
été identi�é comme un des projets du legs du 375e visant l’accessibilité et la mise en valeur du mont Royal considérant que le pôle
du Chalet sera mis à contribution comme point d’information et de di�usion pour le projet parcours-découvertes du mont Royal.

Protection et mise en valeur :

Revoir les accès au Chalet : les aménagements au pourtour du Chalet ne répondent pas de façon satisfaisante aux considérations de
fonctionnalité (débarcadère de livraison, accessibilité universelle, etc), ni de mise en scène de ce bâtiment remarquable.

Prévoir les aménagements extérieurs requis en lien avec l’augmentation de l’o�re de services : Le Chalet n’o�re pas les services
auxquels les usagers du parc sont en droit de s’attendre en arrivant à un lieu de telle envergure. L’o�re de services alimentaires doit
être revue en considérant celle du Pavillon du Lac aux Castors, de même que celle de la maison Smith.

Protéger le patrimoine naturel en réduisant la présence d’érables de Norvège : la « plaine boisée », au cœur du réseau écologique de ce
secteur, est peuplée d’érables de Norvège qui menacent, par la propagation de leurs semences, la présence précieuse de l’érable à sucre.

Calendrier de réalisation

2014 : plani�cation en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture et design d’intérieur pour établir le programme fonctionnel et
technique, en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture de paysage

2014-2015 : plani�cation – approbation des instances – CCU, CPM, etc

2015-2016 : réalisation

Indicateurs

Moyens d'actions Indicateurs de résultats Résultats attendus

Gestion intégrée; Service des
immeubles

Rencontres de coordination

Embauche de services
professionnels

Appel d’o�res de services professionnels : printemps
2014

Octroi de contrat : été 2014

Plans et devis en architecture de paysage :
2015

Réalisation des travaux Appel d'o�res et octroi : 2016 Travaux : 2016

Gestion participative Implication des parties prenantes, des citoyens, etc. Adhésion au projet

Communications

Des activités de communication seront réalisées. Un plan de communication sera déposé par la Direction des communications en respect
de l’entente.

Professionnels

Professionnel (Ville de
Montréal)

Nancy Audet <nancyaudet@ville.montreal.qc.ca>

Professionnel (Ministère de la
culture et des
communications)

Sophie Tanguay <Sophie.tanguay@mcc.gouv.qc.ca>

Gestionnaire

Gestionnaire (Ville de
Montréal)

Pierre-Paul Savignac <psavignac@ville.montreal.qc.ca>
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Conseiller budgétaire

Conseiller budgétaire (Ville de
Montréal)

Finances - Pôle de service Brennan <bf_administration_brennan_sqv_sti@ville.montreal.qc.ca>

Liste de distribution

Aucun acteur disponible

Fichiers nécessaires à l'approbation

Aucun �chier disponible.

Remarques

Numéro de recommandation de crédits : 12-1.2.5.3-125

Avis du ministère

Aucun avis disponible

Commentaire

Il est à noter que les chi�res présentés n'ont pas fait l'objet d'une véri�cation complète. Les chi�res o�ciels sont ceux présentés dans
les états �nanciers déposés par la Ville de Montréal. 
La dernière mise à jour des données �nancières en provenance de simon s'est e�ectuée le 2016-07-25 04:02:49
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Approbation o蚬ꛑcielle de la Direction de Montréal du Ministère de la Culture et des Communications le 2016-04-27 13:25:42

Version de la ㊋쀴che 1

Entente Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Année 2013 (Période du 1er Avril 2013 au 31 Mars 2014)

Axe 01 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Sous-axe 01-02 Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal

Programme/Mesure 01-02-05 Parcs et espaces verts

Projet 01-02-05-03 Secteur du Chalet et de l'escalier de l'escarpement (Projet + 1%)

Nom du sous-projet Réaménagement du Secteur du Chalet

Numéro de recommandation
de crédit

13-01.02.05.03-0126

Budget alloué

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal TOTAL

0,00 $ 870 000,00 $ 0,00 $ 687 000,00 $ 1 557 000,00 $

Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI

Description

Contexte

Le projet d’aménagement de l’escalier de l’escarpement a été complété en 2006. Cet escalier, utilisé par de nombreux usagers, permet de
lier l’entrée Peel du parc du Mont-Royal (aménagée en 2010) au Chalet. Toutefois, une portion du sentier en amont de l’escalier n’a pas été
aménagé et présente des inconvénients relatifs aux conforts et à la sécurité des promeneurs. De plus, le secteur au périmètre du Chalet,
comprenant notamment la « plaine boisée », nécessite un réaménagement pour le revitaliser et mettre en valeur ce bâtiment patrimonial
tout en répondant aux besoins des di罀ᛃérents usages.

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet des parcours-découvertes du mont Royal en vue du leg du 375e, ce parcours a été identi㊋쀴é comme
étant un des principaux liens à être complété pour améliorer l’accessibilité au mont Royal, d’autant plus que, pour 2017, l’o罀ᛃre de services
du Chalet sera boni㊋쀴ée et incluera notamment un pôle d’information lié aux parcours-découvertes du mont Royal.

Description

Le projet comporte l’aménagement du segment de sentier dé㊋쀴citaire entre l’escalier de l’escarpement et le Chalet. Il vise également à
revoir l’ensemble du secteur au périmètre du Chalet a㊋쀴n d’agrémenter et de rendre plus fonctionnel l’accès au bâtiment. Pour ce faire, un
programme fonctionnel et technique du Chalet doit être développé a㊋쀴n de statuer sur les éléments ayant une in왞кuence sur
l’aménagement extérieur. Les travaux d’architecture et de design intérieur ne font toutefois pas partie du présent projet.  Par ailleurs, des
mesures de gestion écologique, dont l’éradication d’érables de Norvège, sont aussi nécessaires pour protéger le patrimoine naturel de ce
secteur.

Objectif(s)

Accessibilité :

Aménager le sentier entre l’escalier et le chalet : Un des parcours les plus achalandés du parc du Mont-Royal (de l’entrée Peel au
Chalet) comporte un segment dégradé qui compromet l’expérience et la sécurité du promeneur.

Boni㊋쀴er les structures d’accueil par des aménagements invitants et de la signalisation adéquate : Le réaménagement de ce secteur a
été identi㊋쀴é comme un des projets du legs du 375e visant l’accessibilité et la mise en valeur du mont Royal considérant que le pôle
du Chalet sera mis à contribution comme point d’information et de di罀ᛃusion pour le projet parcours-découvertes du mont Royal.

 

Protection et mise en valeur :

Revoir les accès au Chalet : les aménagements au pourtour du Chalet ne répondent pas de façon satisfaisante aux considérations de
fonctionnalité (débarcadère de livraison, accessibilité universelle, etc), ni de mise en scène de ce bâtiment remarquable.

Prévoir les aménagements extérieurs requis en lien avec l’augmentation de l’o罀ᛃre de services : Le Chalet n’o罀ᛃre pas les services
auxquels les usagers du parc sont en droit de s’attendre en arrivant à un lieu de telle envergure. L’o罀ᛃre de services alimentaires doit
être revue en considérant celle du Pavillon du Lac aux Castors, de même que celle de la maison Smith.

- Dernière version (1) -
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Protéger le patrimoine naturel en réduisant la présence d’érables de Norvège : la « plaine boisée », au cœur du réseau écologique de ce
secteur, est peuplée d’érables de Norvège qui menacent, par la propagation de leurs semences, la présence précieuse de l’érable à sucre.

Calendrier de réalisation

2014 : plani㊋쀴cation en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture et design d’intérieur pour établir le programme fonctionnel et
technique, en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture de paysage

2014-2015 : plani㊋쀴cation – approbation des instances – CCU, CPM, etc

2015-2016 : réalisation

Indicateurs

Moyens d'actions Indicateurs de résultats Résultats attendus

Gestion intégrée; Service des
immeubles

Rencontres de coordination

Embauche de services
professionnels

Appel d’o罀ᛃres de services professionnels : printemps
2014

Octroi de contrat : été 2014

Plans et devis en architecture de paysage :
2015

Gestion participative Implication des parties prenantes, des citoyens, etc. Adhésion au projet

Réalisation des travaux Appel d'o罀ᛃres et octroi : 2016 Travaux : 2016

Communications

Des activités de communication seront réalisées. Un plan de communication sera déposé par la Direction des communications en respect
de l’entente.

Professionnels

Professionnel (Ville de
Montréal)

Nancy Audet <nancyaudet@ville.montreal.qc.ca>

Professionnel (Ministère de la
culture et des
communications)

Sophie Tanguay <Sophie.tanguay@mcc.gouv.qc.ca>

Gestionnaire

Gestionnaire (Ville de
Montréal)

Pierre-Paul Savignac <psavignac@ville.montreal.qc.ca>

Conseiller budgétaire

Conseiller budgétaire (Ville de
Montréal)

Finances - Pôle de service Brennan <bf_administration_brennan_sqv_sti@ville.montreal.qc.ca>

Liste de distribution

Aucun acteur disponible

Fichiers nécessaires à l'approbation

Aucun ㊋쀴chier disponible.

Remarques

Numéro de recommandation de crédits : 13-1.2.5.3-126

Avis du ministère

Aucun avis disponible
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Commentaire

Il est à noter que les chi罀ᛃres présentés n'ont pas fait l'objet d'une véri㊋쀴cation complète. Les chi罀ᛃres o蚬ꛑciels sont ceux présentés dans
les états ㊋쀴nanciers déposés par la Ville de Montréal. 
La dernière mise à jour des données ㊋쀴nancières en provenance de simon s'est e罀ᛃectuée le 2016-07-25 04:02:49
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Approbation o�cielle de la Direction de Montréal du Ministère de la Culture et des Communications le 2016-04-27 13:26:41

Version de la �che 1

Entente Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Année 2014 (Période du 1er Avril 2014 au 31 Mars 2015)

Axe 01 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Sous-axe 01-02 Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal

Programme/Mesure 01-02-05 Parcs et espaces verts

Projet 01-02-05-03 Secteur du Chalet et de l'escalier de l'escarpement (Projet + 1%)

Nom du sous-projet Réaménagement du Secteur du Chalet

Numéro de recommandation
de crédit

14-01.02.05.03-0127

Budget alloué

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal TOTAL

0,00 $ 40 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40 000,00 $

Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI

Description

Contexte

Le projet d’aménagement de l’escalier de l’escarpement a été complété en 2006. Cet escalier, utilisé par de nombreux usagers, permet de
lier l’entrée Peel du parc du Mont-Royal (aménagée en 2010) au Chalet. Toutefois, une portion du sentier en amont de l’escalier n’a pas été
aménagé et présente des inconvénients relatifs aux conforts et à la sécurité des promeneurs. De plus, le secteur au périmètre du Chalet,
comprenant notamment la « plaine boisée », nécessite un réaménagement pour le revitaliser et mettre en valeur ce bâtiment patrimonial
tout en répondant aux besoins des di�érents usages.

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet des parcours-découvertes du mont Royal en vue du leg du 375e, ce parcours a été identi�é comme
étant un des principaux liens à être complété pour améliorer l’accessibilité au mont Royal, d’autant plus que, pour 2017, l’o�re de services
du Chalet sera boni�ée et incluera notamment un pôle d’information lié aux parcours-découvertes du mont Royal.

Description

Le projet comporte l’aménagement du segment de sentier dé�citaire entre l’escalier de l’escarpement et le Chalet. Il vise également à
revoir l’ensemble du secteur au périmètre du Chalet a�n d’agrémenter et de rendre plus fonctionnel l’accès au bâtiment. Pour ce faire, un
programme fonctionnel et technique du Chalet doit être développé a�n de statuer sur les éléments ayant une in�uence sur
l’aménagement extérieur. Les travaux d’architecture et de design intérieur ne font toutefois pas partie du présent projet.  Par ailleurs, des
mesures de gestion écologique, dont l’éradication d’érables de Norvège, sont aussi nécessaires pour protéger le patrimoine naturel de ce
secteur.

Objectif(s)

Accessibilité :
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Aménager le sentier entre l’escalier et le chalet : Un des parcours les plus achalandés du parc du Mont-Royal (de l’entrée Peel au
Chalet) comporte un segment dégradé qui compromet l’expérience et la sécurité du promeneur.

Boni�er les structures d’accueil par des aménagements invitants et de la signalisation adéquate : Le réaménagement de ce secteur a
été identi�é comme un des projets du legs du 375e visant l’accessibilité et la mise en valeur du mont Royal considérant que le pôle
du Chalet sera mis à contribution comme point d’information et de di�usion pour le projet parcours-découvertes du mont Royal.

 

Protection et mise en valeur :

Revoir les accès au Chalet : les aménagements au pourtour du Chalet ne répondent pas de façon satisfaisante aux considérations de
fonctionnalité (débarcadère de livraison, accessibilité universelle, etc), ni de mise en scène de ce bâtiment remarquable.

Prévoir les aménagements extérieurs requis en lien avec l’augmentation de l’o�re de services : Le Chalet n’o�re pas les services
auxquels les usagers du parc sont en droit de s’attendre en arrivant à un lieu de telle envergure. L’o�re de services alimentaires doit
être revue en considérant celle du Pavillon du Lac aux Castors, de même que celle de la maison Smith.

Protéger le patrimoine naturel en réduisant la présence d’érables de Norvège : la « plaine boisée », au cœur du réseau écologique de ce
secteur, est peuplée d’érables de Norvège qui menacent, par la propagation de leurs semences, la présence précieuse de l’érable à sucre.

Calendrier de réalisation

2014 : plani�cation en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture et design d’intérieur pour établir le programme fonctionnel et
technique, en collaboration avec le Service des immeubles

Printemps 2014 : embauche de services professionnels en architecture de paysage

2014-2015 : plani�cation – approbation des instances – CCU, CPM, etc

2015-2016 : réalisation

Indicateurs

Moyens d'actions Indicateurs de résultats Résultats attendus

Gestion intégrée; Service des
immeubles

Rencontres de coordination

Embauche de services professionnels

Appel d’o�res de services professionnels : printemps
2014

Octroi de contrat : été 2014

Plans et devis architecture de paysage :
2015

Réalisation des travaux Appel d'o�res et octroi : 2016 Travaux : 2016

Gestion participative Implication des parties prenantes, des citoyens, etc. Adhésion au projet

Communications

Des activités de communication seront réalisées. Un plan de communication sera déposé par la Direction des communications en respect
de l’entente.

Professionnels

Professionnel (Ville de
Montréal)

Nancy Audet <nancyaudet@ville.montreal.qc.ca>

Professionnel (Ministère de la
culture et des
communications)

Sophie Tanguay <Sophie.tanguay@mcc.gouv.qc.ca>

Gestionnaire
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Gestionnaire (Ville de
Montréal)

Pierre-Paul Savignac <psavignac@ville.montreal.qc.ca>

Conseiller budgétaire

Conseiller budgétaire (Ville de
Montréal)

Finances - Pôle de service Brennan <bf_administration_brennan_sqv_sti@ville.montreal.qc.ca>

Liste de distribution

Aucun acteur disponible

Fichiers nécessaires à l'approbation

Aucun �chier disponible.

Remarques

Numéro de recommandation de crédits : 14-1.2.5.3-127

Avis du ministère

Aucun avis disponible

Commentaire

Il est à noter que les chi�res présentés n'ont pas fait l'objet d'une véri�cation complète. Les chi�res o�ciels sont ceux présentés dans
les états �nanciers déposés par la Ville de Montréal. 
La dernière mise à jour des données �nancières en provenance de simon s'est e�ectuée le 2016-07-25 04:02:49
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ville.montreal.qc.ca/cpm 
 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 30 OCTOBRE 2015. 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine*. 

Réaménagement du secteur du chalet du Mont-Royal
A15-SC-10

Localisation : 1196, voie Camillien-Houde 
(Parc du Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie) 

Reconnaissance municipale : Situé à l’intérieur des limites du Site patrimonial du Mont-Royal (cité) 
Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Parc du Mont-Royal) 
Situé dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 

Reconnaissance provinciale : Situé à l’intérieur des limites du Site patrimonial du Mont-Royal (déclaré) 

Reconnaissance fédérale : aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal, le chalet du Mont-Royal se trouvant dans le site patrimonial du 
Mont-Royal et dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal. 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à réaliser plusieurs interventions de réaménagement dans le secteur du chalet du Mont-Royal. 

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec doit émettre une autorisation.  

HISTORIQUE DES LIEUX 

Le site actuel du chalet du Mont-Royal est utilisé comme belvédère depuis au moins 1879, plusieurs belvédères et 

bâtiments s’y sont succédé, jusqu’à la construction de l’actuel chalet1 : 

« Avant 1885 – Construction au sommet du mont Royal d’un observatoire (à l’endroit de l’actuel belvédère Kondiaronk) 

et de bâtiments en bois ; 

                                                 
1 ST-ONGE, Julie, Recherche préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial _ Chalet du Mont-Royal 1196, voie Camillien-Houde (Parc du 
Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie). Montréal, octobre 2014. 
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1903-1904 – Élaboration des plans d’aménagement du site du belvédère par Frederick G. Todd ; 

1906 – Construction, selon les plans des architectes Maxwell, Marchand et Haskell, de deux bâtiments formant un 

pavillon d’observation et d’un belvédère en hémicycle, à l’époque fréquemment nommé le « lookout ». En 1908-1909 

un troisième bâtiment est ajouté au pavillon ; 

1929-1939 – Pendant la crise économique, la Ville amorce des travaux d’aide aux chômeurs qui incluent la construction 

du chalet du Mont-Royal ; 

1931-1932 – Construction du chalet du Mont-Royal selon les plans d’Aristide Beaugrand-Champagne ; 

1934 – Démolition du pavillon des architectes Maxwell, Marchand et Haskell ; 

1992-1998 – Réaménagement du belvédère (revêtement en granit et accessibilité universelle), de sentiers, escaliers et 

passerelles, remplacement du pont derrière le chalet par un autre plus large, restauration du chemin Olmsted.2 » 

ANALYSE DU PROJET 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a reçu les représentants du Service des grands parcs, du verdissement et 

du Mont-Royal (SGPVMR) et le représentant de la firme de consultants lors de sa réunion du 30 octobre 2015. La 

présentation comportait plusieurs parties : 

- zone d’intervention, mise en contexte et objectifs généraux ; 

- esquisse d’aménagement ; 

- travaux phytosanitaires ; 

- caractéristiques du site ; 

- orientations spécifiques et principes d’aménagement ; 

- ainsi que les prochaines étapes. 

De manière générale, le CPM est d’avis que les interventions proposées sont intéressantes et adéquates. Il souhaite 

néanmoins résumer dans les paragraphes qui suivent les questionnements et les principaux éléments de discussion 

abordés lors de la rencontre, ainsi que formuler des recommandations quant à certains aspects qui lui apparaissent 

moins précis ou moins pris en compte dans le projet. 

Plaine engazonnée et lien avec le chalet 

Dans son précédent avis, le CPM questionnait les principes qui guidaient les interventions sur la plaine, comprenant à 

la fois l’intention de préserver son caractère intime et de l’ouvrir davantage. Le CPM est à l’aise avec la nouvelle 

proposition qui maintient le caractère fermé de la plaine tout en augmentant la perception visuelle de son accès 

depuis le Belvédère. Le CPM est en accord avec la volonté de créer un lien direct vers la plaine depuis l’arrière du 

chalet, où un café sera implanté prochainement. Il trouve intéressant d’envisager de créer cet escalier à même le roc 

mais recommande de le concevoir selon une approche intégrée, au regard des autres escaliers implantés au pourtour 

                                                 
2 Énoncé de l’intérêt patrimonial du site du chalet du Mont-Royal et du belvédère Kondiaronk, 1196, voie Camillien-Houde, parc du Mont-
Royal (arrondissement de Ville-Marie), Ville de Montréal, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine, 8 décembre 2014. 
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du chalet. Il reconnait la nécessité de disposer de deux escaliers afin de donner accès à la plaine. En effet, si ceux-ci 

sont situés à proximité l’un de l’autre, ils ne remplissent pas la même fonction - l’autre escalier constituant l’accès à la 

plaine depuis le Belvédère et l’escalier de l’escarpement. Aussi, le CPM recommande d’étudier la possibilité de 

supprimer le muret si cela s’avère envisageable pour ce qui est de la stabilité des terres. 

Petit plateau 

Dans son précédent avis, le CPM considérait qu’il paraissait ambigu de vouloir recréer la forêt en remplaçant les érables 

de Norvège par des espèces indigènes et de vouloir en même temps créer un espace dégagé afin de donner une vue 

vers le centre-ville. Il est satisfait de constater que la notion de clairière a été écartée au profit d’un aménagement 

pourvu de grands arbres et de sous-bois très bas permettant des vues filtrées. 

Escalier de l’escarpement 

Dans son précédent avis, le CPM avait questionné le choix de l’infrastructure, considérant son impact important. Il avait 

recommandé de regrouper les emmarchements et d’éviter les balustrades, là où cela est possible. Le CPM prend acte 

du fait que plusieurs solutions ont été explorées et que l’escalier proposé constitue la solution la plus sécuritaire. Le 

CPM apprécie le fait que la portion haute du sentier sera réalisée en poussière de pierre et comprend que ce dispositif 

ne peut être utilisé pour le reste du sentier. Compte tenu de la trop forte pente, ce matériau serait sujet à l’érosion et 

requerrait l’implantation de murs. Le CPM est satisfait du fait que des plates-formes avec des volées de marches aient 

été intégrées et que les balustrades aient été enlevées du côté haut de la falaise, aux endroits où c’était possible.  

Bien qu’il convienne que la présence d’une balustrade soit obligatoire tout au long de l’escalier, du côté bas de la 

falaise, le CPM en questionne le design, qu’il juge trop lourd et mal adapté. Le CPM est sensible au principe de 

reconduire et d’unifier les éléments de mobilier sur l’ensemble du Mont-Royal. Mais considérant que le choix de cette 

balustrade ne fait pas l’unanimité, il ne souhaite pas la reconduire automatiquement. Il soulève par ailleurs que d’autres 

modèles de balustrades ont été récemment implantés ailleurs sur le Mont-Royal. Dans ce cadre, le CPM recommande 

d’étudier la possibilité d’alléger le design de la balustrade, tout en s’inspirant de l’existant afin d’assurer une certaine 

continuité.  

Traitement des façades 

Dans son précédent avis, le CPM encourageait à la plus grande prudence en ce qui concerne les coupes d’arbres visant 

à mettre en valeur les façades du chalet. Il est satisfait de la proposition d’élagage, qu’il juge raisonnable. Le CPM 

prend acte du fait que la mise en valeur des terrasses en façade latérale sera développée dans le cadre du projet 

d’implantation du café dans le chalet.  

Gestion de l’eau 

Le projet prévoit l’implantation de bassins de sédimentation en vue de bonifier le système de captage des eaux, 

actuellement insuffisant. Le CPM suppose que la quantité de bassins proposée émane des relevés et des estimations 

qui ont été réalisées. Il recommande que ces aménagements soient le plus possible intégrés au paysage, au regard des 

dispositifs de gestion de l’eau existants.   
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) accueille favorablement le projet de réaménagement du secteur du chalet 

du Mont-Royal et formule certaines recommandations ayant trait au lien depuis l’arrière du chalet vers la plaine, au 

design de la balustrade de l’escalier de l’escarpement et à l’intégration des dispositifs de captage des eaux. 

 

Le vice-président,  

Original signé 

Pierre Gauthier 

Le 18 novembre 2015 
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 12 JUIN 2015. 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine*. 

Réaménagement du secteur du chalet du Mont-Royal    
A15-SC-06 

Localisation : 1196, voie Camillien-Houde 

(Parc du Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie) 

Reconnaissance municipale : Situé à l’intérieur des limites du Site patrimonial du Mont-Royal (cité) 

Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (Parc du Mont-Royal) 

Situé dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 

Reconnaissance provinciale : Situé à l’intérieur des limites du Site patrimonial du Mont-Royal (déclaré) 

Reconnaissance fédérale : aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal, le chalet du Mont-Royal de se trouvant dans le site patrimonial 
du Mont-Royal et dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal. 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à réaliser plusieurs interventions de réaménagement dans le secteur du chalet du Mont-Royal. 

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec doit émettre une autorisation.  
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HISTORIQUE DES LIEUX 

Le site actuel du chalet du Mont-Royal est utilisé comme belvédère depuis au moins 1879, plusieurs belvédères et 

bâtiments s’y sont succédés, jusqu’à la construction de l’actuel chalet1 : 

« Avant 1885 – Construction au sommet du mont Royal d’un observatoire (à l’endroit de l’actuel belvédère Kondiaronk) 

et de bâtiments en bois ; 

1903-1904 – Élaboration des plans d’aménagement du site du belvédère par Frederick G. Todd ; 

1906 – Construction, selon les plans des architectes Maxwell, Marchand et Haskell, de deux bâtiments formant un 

pavillon d’observation et d’un belvédère en hémicycle, à l’époque fréquemment nommé le « lookout ». En 1908-1909 

un troisième bâtiment est ajouté au pavillon ; 

1929-1939 – Pendant la crise économique la Ville amorce des travaux d’aide aux chômeurs qui incluent la construction 

du chalet du Mont-Royal ; 

1931-1932 – Construction du chalet du Mont-Royal selon les plans d’Aristide Beaugrand-Champagne ; 

1934 – Démolition du pavillon des architectes Maxwell, Marchand et Haskell ; 

1992-1998 – Réaménagement du belvédère (revêtement en granit et accessibilité universelle), de sentiers, escaliers et 

passerelles, remplacement du pont derrière le chalet par un autre plus large, restauration du chemin Olmsted.2 » 

ANALYSE DU PROJET 

Le CPM a reçu les représentants du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) et les 

représentants de la firme de consultants lors de sa réunion du 12 juin 2015. La présentation comportait plusieurs 

parties : 

- zone d’intervention, mise en contexte et objectifs généraux ; 

- approche, orientations générales ; 

- analyses et constats ; 

- orientations spécifiques ; 

ainsi que les prochaines étapes. 

                                                 
1 ST-ONGE, Julie, Recherche préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial _ Chalet du Mont-Royal 1196, voie Camillien-Houde (Parc du 
Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie). Montréal, octobre 2014. 
2 Énoncé de l’intérêt patrimonial du site du chalet du Mont-Royal et du belvédère Kondiaronk, 1196, voie Camillien-Houde, parc du Mont-
Royal (arrondissement de Ville-Marie), Ville de Montréal, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine, 8 décembre 2014. 
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Le CPM souhaite résumer dans les paragraphes qui suivent les questionnements et les principaux éléments de 

discussion abordés lors de la rencontre, ainsi que formuler des recommandations quant à certains aspects qui leur 

apparaissent moins précis ou moins pris en compte dans le projet. 

Lecture du lieu 

Le CPM considère que ce projet est bien documenté et apprécie particulièrement la qualité du document de recherche 

préalable qui lui a été remis. Les interventions proposées lui apparaissent raisonnables dans l’ensemble et il a une 

appréciation générale très positive du projet, qui présente plusieurs aspects intéressants.  

Néanmoins, le CPM est d’avis qu’il manque une étape de lecture du lieu en vue de son interprétation, en amont de la 

détermination des objectifs du projet. Une couche de caractérisation écolo-fonctionnelle des différentes zones 

d’intervention permettrait d’y arrimer les considérations paysagères. Quelles sont les qualités des zones existantes, à 

reconnaître et à pérenniser? Quel est le statut de ces zones par rapport au parc du Mont-Royal? Quel est leur rapport, 

entre elles et entre leurs composantes? Cette constatation s’applique particulièrement dans le cadre de la gestion des 

vues. Sur la base de quels critères définit-on les vues à privilégier? À quelle fin? Suivant quelle logique?  

Plaine engazonnée 

Dans un même ordre d’idée, le CPM se questionne quant à la définition du caractère de la plaine engazonnée. Quel 

est le statut de la plaine par rapport au reste du parc? Sur quels principes s’appuie-t-on pour la pérenniser, l’ouvrir 

davantage? Est-ce que la volonté d’y attirer plus de gens ne va pas à l’encontre de l’objectif de préserver son 

caractère intime? Dans ce cadre, est-ce si gênant que sa perception soit limitée? Compte tenu de sa fonction, quelle 

serait sa taille idéale et l’ampleur appropriée du couvert forestier? Le CPM est d’avis qu’il manque une réelle vision 

afin de guider adéquatement les interventions sur la plaine.  

En ce qui concerne l’ancien sentier préexistant aux aménagements d’Olmsted, le CPM considère qu’il ne serait pas 

opportun de retracer ce sentier formellement mais serait en faveur d’une évocation ou d’un marquage discret. 

Petit plateau 

En ce qui concerne le secteur du petit plateau attenant au belvédère, le CPM est très satisfait de la proposition d’y 

couper les érables de Norvège et de le reboiser avec des espèces indigènes. Il éprouve par contre une certaine 

réticence par rapport à la volonté de donner une vue vers le centre-ville, en guise de clin d’œil au point d’observation 

préexistant, ces deux volontés lui paraissant contradictoires. Il est par ailleurs d’avis que la restauration de 

l’écosystème forestier constitue un défi, le sol forestier n’existant plus et l’épaisseur de terre étant limitée par la 

présence du roc. Aussi, la création d’un sous-bois, par le développement d’espèces herbacées et arbustives présente un 

enjeu dans l’attente de la croissance des érables à sucre qui seront plantés.  

Poursuite du sentier de l’escalier de l’escarpement 

Le CPM est favorable à la poursuite du sentier de l’escalier de l’escarpement. Par contre, il questionne le choix de 

prolonger le dispositif existant d’escaliers et de passerelles. En effet, il lui semble que la longueur de l’escalier existant 

est déjà importante et considère que ce nouveau tronçon constitue une opportunité de développer un autre type 

d’aménagement. Sans remettre en question les impératifs liés à la sécurité du public, il recommande de regrouper les 

emmarchements et d’éviter les balustrades, là où cela est possible. Somme toute, il se demande si la stratégie 
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d’aménagement choisie constitue vraiment la meilleure solution, notamment dans une optique de réduction maximale 

de l’impact de l’infrastructure.  

Traitement des façades 

Bien qu’il soit favorable à la mise en valeur des façades qui est proposée, le CPM recommande de considérer avec 

prudence les interventions d’aménagement découlant de la volonté de mettre en évidence le caractère pavillonnaire du 

chalet. Cela pourrait notamment sous entendre de dégager les abords du bâtiment et donc de réaliser des coupes 

importantes de végétation; des interventions à l'égard desquelles le CPM invite à la plus grande prudence. Le CPM 

insiste également sur le fait que, selon sa lecture, la façade principale du bâtiment est la façade sud, côté belvédère et 

que celle-ci doit être célébrée comme telle.  

Le CPM est favorable au réaménagement de la voie longeant le chalet au nord, qui a besoin d’être améliorée, 

notamment en ce qui a trait à la présence de poubelles.  

Chemin Olmsted 

Le CPM s’inquiète des interventions de réaménagement prévues le long du chemin Olmsted, ayant pour but de clarifier 

la répartition des circulations véhiculaire et piétonne. En effet, la situation de cohabitation existante ne lui semble pas 

problématique et il tient au caractère actuel de chemin de gravier. Il rappelle le principe de précaution de n’intervenir 

que lorsque cela s’avère strictement nécessaire.  

Pérennité des aménagements et entretien 

Le CPM accorde une importance particulière à assurer la pérennité des aménagements en fonction de l’évolution du 

paysage et est satisfait d’apprendre qu’un plan de gestion arboricole et d’entretien est prévu dans le cadre du projet. 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) accueille favorablement le projet de réaménagement du secteur du chalet 

du Mont-Royal et formule certaines recommandations dans le présent avis. 

 

Le Vice-président,  

 

Original signé 

 

Jacques Brisson 

Le 29 juin 2015. 

26/27



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160504006

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour le 
réaménagement du secteur du chalet au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 1 315 457,40 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6868 - Quatre (4) soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1160504006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-26

Isabelle BESSETTE Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-8914

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166316017

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Majorer de 114 975 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, le montant du contrat accordé à Les 
Entreprises Daniel Robert inc. (10-6230) (CG10 0185) pour 
réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet 
daménagements fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies, 
portant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 1 
903 091,09 $, taxes incluses.

Il est recommandé 

de majorer de 114 975 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà 
autorisées, le montant du contrat accordé à Les Entreprises Daniel Robert inc. (10-
6230) (CG10 0185) pour réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet,
portant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 1 903 091,09 $, taxes 
incluses. 

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-22 10:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166316017

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Majorer de 114 975 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, le montant du contrat accordé à Les 
Entreprises Daniel Robert inc. (10-6230) (CG10 0185) pour 
réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet 
daménagements fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies, 
portant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 1 
903 091,09 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le 20 mai 2010, le Conseil d’agglomération (CG) a octroyé un contrat à Les Entreprises 
Daniel Robert Inc. d'une somme maximale de 2 002 683,59 $, taxes incluses, pour 
l'exécution des travaux d’aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies (CG10 
0185). Ce contrat comprenait un montant de 1 788 116,09 $, taxes et contingences 
incluses, pour l'exécution des travaux et 214 567,50 $ taxes incluses, pour les frais
incidents.
Durant la planification des travaux en 2009, la Division des parcs de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles s’est engagée auprès du Service des grands parcs, 
du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) à acheter et à planter les végétaux des 
phases I et II du Projet. Un montant de 82 000 $ a été inscrit en incidence du contrat pour 
l’achat des végétaux. Ce montant représente plus de 38 % des incidences du projet. 

Les travaux ont débuté le 7 juin 2010. Un mois après le début des travaux, l’arrondissement 
a informé le SGPVMR qu’il ne pouvait donner suite à l’achat et à la plantation des végétaux,
faute de temps et de personnel. De manière à compléter la phase I du projet, le SGPVMR a 
fait une demande de travaux supplémentaires à l’Entrepreneur pour acheter et pour planter 
les végétaux. Cette demande, d'une valeur de 49 137,98 $, taxes incluses, a été soustraite 
du poste budgétaire des travaux contingents, soit plus de 30 % du total pour l’ensemble du 
contrat. 
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La Ville a arrêté les travaux pour la période hivernale le 9 décembre 2011. La phase II, 
planifiée pour 2012, prévoyait la construction d’un exutoire des marais à la rivière des
Prairies et l’aménagement d’un lien cyclable et piétons. Pour permettre de réaliser ces 
ouvrages, l’Arrondissement devait d’abord compléter la construction d’un nouveau tronçon 
du boulevard Gouin, qui remplacerait le tronçon actuel. Les négociations avec Hydro-
Québec ont duré trois ans pour obtenir l’autorisation de construire ce nouveau tronçon de 
rue sous l’emprise de la ligne électrique de 735 Kilovolts. Cette situation a obligé la Ville à 
arrêter les travaux, et ce, depuis le 9 décembre 2011. Les travaux de réalisation du 
nouveau tronçon de rue ont finalement été exécutés à l’automne 2015. Ainsi, il s'est passé 
plus de cinq ans d'interruption des activités de l'Entrepreneur, entre la phase I et la phase II 
du projet. La phase II des travaux d’aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-
Prairies doit débuter le 6 septembre 2016 afin de respecter les exigences de la Loi sur la 
protection des oiseaux migrateurs. Si les conditions météorologiques le permettent, les 
travaux devraient être complétés en décembre 2016 ou au printemps 2017.

Tenant compte des montants déjà dépensés lors de la réalisation de la phase I et sachant 
que les travaux de la phase II doivent se poursuivre au plus tard jusqu’au printemps 2017, 
le montant des contingences alloué au contrat est insuffisant. De ce fait, il est requis 
d'autoriser le transfert d'une somme du poste des dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents, permettant de finaliser le projet. Ainsi, ce dossier ne change pas la dépense 
totale du projet, autorisée par le CG du 20 mai 2010. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG10 0185 - 20 mai 2010 - Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert Inc. pour 
l'exécution de travaux d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe aux Prairies -
Dépenses totale de 2 002 683,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-6230 (3 
soum.).
CE09 1759 - 23 septembre 2009 - Autoriser, dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, le lancement d'un appel 
d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagements fauniques dans le Faubourg 
Pointe-aux-Prairies.

CE08 1595 - 3 septembre 2008 - Approuver un projet de convention par lequel Plani-Cité
inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères préétablis, en 
collaboration avec Dessau et Prodhyc, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
d'aménagements fauniques du ruisseau du Faubourg et des aménagements 
complémentaires au parc des Cageux.

DG081246001 -17 juin 2008 - Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un 
appel d'offres de services professionnels d'une firme pour les aménagements fauniques du 
ruisseau du Faubourg Pointe-aux-Prairies.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser le transfert d'une somme de 114 975 $, taxes incluses, 
du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, afin de réaliser les 
travaux supplémentaires imprévus de la phase II, dans le cadre du contrat accordé à Les 
Entreprises Daniel Robert Inc. (CG10 0185).
La demande de transfert servira à exécuter les travaux imprévus suivants :

- Transport des ouvrages de béton pour la mise en place d’un ponceau;
- Achat et plantation des végétaux;
- Frais imprévus pour la réalisation des travaux de la phase II;
- Augmentation des prix des matériaux demandée par l’entrepreneur.
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Afin de déterminer l'augmentation des prix des matériaux demandée par l'Entrepreneur, le 
SGPVMR a fait une demande d'accompagnement au Service des affaires juridiques quant à 
l'application de l'article 5.1.8.5 des clauses administratives générales et l'ajustement
demandé par l'entrepreneur pour les coûts des matériaux, suite à la suspension des travaux 
par la ville.

JUSTIFICATION

Les contingences du contrat ont été initialement établies à 10 %, soit 160 965 $, taxes 
incluses. De plus, un montant de 214 567,50 $, taxes incluses, est prévu au poste des 
dépenses incidentes.
À ce jour, les avis de changement (ATC) totalisent 123 022,01 $, taxes incluses, soit 88 % 
du montant des contingences pour un projet réalisé à près de 85 %. La nature des travaux 
contingents, déjà réalisés, est principalement reliée aux contraintes et à la nature du terrain 
pour mettre en place des voies d’eau et la création de deux marais. En voici quelques 
exemples : 

- Travaux d’empierrement;
- Installation de membrane imperméable;
- Imperméabilisation de ponceau;
- Travaux de terrassement;
- Installation de gabions;
- Installation de pieux.

Puisque le solde des contingences est actuellement de 16 997,99 $, soit moins de 1 % de la 
valeur du contrat, le SGPVMR estime qu’il est préférable de bonifier le poste des 
contingences pour compléter le contrat.

Considérant les travaux à être réalisés, la Ville estime la somme à transférer du poste des 
dépenses incidentes au poste des travaux contingents à 114 975 $, taxes incluses. Ainsi, 
l'Entrepreneur disposera de 131 972,99 $, taxes incluses, pour finaliser le projet. Il est utile 
de rappeler que si les contingences ne sont pas utilisées, celles-ci retourneront à la Ville à la
fin du projet. 

Le présent dossier vise à autoriser un transfert de 114 975 $, taxes incluses, du poste des 
dépenses incidentes au poste des travaux contingents pour l'exécution des travaux de la 
phase II.

Le transfert de ce montant du poste des dépenses incidentes aura pour effet, si l’ensemble 
des contingences sont utilisées, de faire passer la valeur du contrat de l’entrepreneur de 1 
788 116,09 $, taxes incluses, à 1 903 091,09 $, taxes incluses. 

Dans le cadre du contrat, le montant des contingences a été établi à 160 965 $, taxes 
incluses. Un montant de 214 567,50 $, taxes incluses, était prévu pour les incidences 
reliées aux frais de contrôle de qualité des matériaux et des travaux, achat de mobilier 
urbain, achat de végétaux, travaux horticoles, panneaux de chantier et interventions de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM). À ce jour, la balance du montant 
des incidences du contrat est de 145 027,47 $, taxes incluses.

Ainsi, la demande de transfert se détail comme suit :

Prix de bases 
(taxes incluses)

Contingences 
(taxes incluses)

Incidences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Montants initiaux du 
contrat

1 627 151,09 $ 160 965 $ 214 567,50 $ 2 002 683,59 $
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Balance des postes
budgétaires

16 997,99 $ 145 027,47 $ - $

Transfert demandé - $ - $ 114 975 $ - $

Montant total du contrat 
de l’Entrepreneur

1 627 151,09 $ 275 940 $ - $ 1 903 091,09 $

Montant total du 
projet, suite à
l’approbation de la 
demande de transfert

1 627 151,09 $ 275 940 $ 99 592,50 $ 2 002 683,59 $

Le montant ainsi majoré des dépenses contingentes, soit 114 975 $, taxes incluses, 
correspond à 6 % de la valeur du contrat de l'Entrepreneur (1 788 116,09 $, taxes 
incluses). Ce pourcentage, ajusté, est inférieur aux contingences de 10 % actuellement 
réservées par le SGPVMR pour des projets de nature comparable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat initial de 1 788 116.09 $, taxes incluses, est donc augmenté de 6.4 %, le portant 
ainsi à 1 903 091,06 $, taxes incluses. À noter cependant que l'enveloppe des contingences 
du contrat prévu à 160 965 $, taxes incluses (10 % du coût des travaux) passe à 275 940 
$, soit 15 % du coût des travaux initiaux.
La dépense additionnelle maximale de 114 975 $, taxes incluses, est entièrement assumée 
par l'agglomération et représente un coût net de 104 987,50 $.

La dépense additionnelle sera financée en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un refus, les travaux contingents identifiés devront être effectués dans le cadre 
d'un nouvel appel d'offres, ce qui engendra des délais d'au moins 12 mois pour compléter 
les travaux. Aussi, des coûts additionnels reliés à la mobilisation d'un nouvel entrepreneur 
sont à prévoir. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opérations de communication, en accord avec les Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 10 août 2016
Conseil municipal : 22 août 2016
Octroi du contrat au Conseil d'agglomération : 25 août 2016
Début des travaux : 6 septembre 2016
Arrêt des travaux pour la période hivernale, si requis : décembre 2016 à avril 2017
Reprise des travaux, si requis : avril 2017
Date visée pour la fin des travaux : 15 décembre 2016 ou mai 2017
Publication SEAO : 31 décembre 2017- libération du solde 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Donald RAKE Mathieu DRAPEAU
Architecte paysagiste Chef de section

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), je désigne M. Mathieu
Drapeau, chef de section Gestion de projets, 
pour me remplacer jusqu'au 1er août 2016 
dans l'exercice de mes fonctions de chef de 
division du Bureau de projets d'aménagement.

Tél : 514 872-1299 Tél : 514 872-1461
Télécop. : 514 872-1458 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-07-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166316017

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Majorer de 114 975 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, le montant du contrat accordé à Les 
Entreprises Daniel Robert inc. (10-6230) (CG10 0185) pour 
réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet 
daménagements fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies,
portant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 1 
903 091,09 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Nous sommes d'avis que l'achat de plantation de végétaux, le transport des ouvrages de béton 
pour la mise en place d'un ponceau et l'augmentation des coûts pour les matériaux constituent 
une modification accessoire à la convention. Cette modification ne change pas la nature de la 
convention quant à son objet et est accessoire en valeur, et ce, tel que permis en vertu de
l'article 573.3.04 de la Loi sur les cités et villes.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Sandra PALAVICINI Marie-Andrée SIMARD
Avocate, droit contractuel Chef de division, droit contractuel , Service 

des affaires juridiques
Tél : 514-872-1200 Tél : 514-872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166316017

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Majorer de 114 975 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, le montant du contrat accordé à Les 
Entreprises Daniel Robert inc. (10-6230) (CG10 0185) pour 
réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet 
daménagements fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies,
portant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à 1 
903 091,09 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1166316017.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165895001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour les travaux 
d'ajout d'un escalier d'issue extérieur au 2e étage du secteur B 
au Centre Opérationnel Nord (3685) situé au 827, rue Crémazie 
Est, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville . Dépense totale de 
536 816,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 5845 (8
soumissionnaires). 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 536 816,95 $, taxes incluses, pour le projet de 

construction d’un escalier d’issue extérieur au 2e étage du secteur B du Centre 
Opérationnel Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

1.

d'accorder à Axe Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 477 170,62 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5845; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 13:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165895001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour les travaux 
d'ajout d'un escalier d'issue extérieur au 2e étage du secteur B 
au Centre Opérationnel Nord (3685) situé au 827, rue Crémazie 
Est, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville . Dépense totale de 
536 816,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 5845 (8
soumissionnaires). 

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plusieurs années, des occupants du Service de l’environnement ont soulevé des 

inquiétudes concernant leur sécurité en lien avec le nombre d’issues de secours au 2e étage 
du secteur B au Centre Opérationnel Nord (3685) situé au 827, rue Crémazie Est, 
arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 
À la suite d'une plainte déposée par le syndicat des cols blancs (SCFP429) en mars 2015 
pour la non-conformité au Code national du bâtiment , relativement au nombre d’issues sur 
une aire de plancher, un mandat a été confié à la firme Architectes Labonté Marcil pour 
réaliser une étude de conformité des issues.

Les résultats de l’étude réalisée ont démontré le manque d’une issue de secours. 

En attente de la réalisation des travaux, une entente temporaire a été établie entre le 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de l’environnement pour 

permettre aux occupants du 2
e

étage du secteur B d’accéder à un second escalier en cas 
d’urgence. 

Afin de résoudre la problématique, un nouvel escalier extérieur sera ajouté. Cette solution 
est approuvée par le CCU de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et les travaux se 
réaliseront sans nuisance pour les occupants. 

Un second mandat a été confié à la firme Architectes Labonté Marcil pour créer une équipe 
multidisciplinaire formée de professionnels en architecture et en ingénierie en vue de
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux liés à la réalisation de l’ajout 

d’un escalier d’issue extérieur au 2e étage du secteur B au Centre Opérationnel Nord. 

Un appel d'offres public, pour la réalisation des travaux, a été publié dans le Devoir, sur le 
site internet de la Ville ainsi que dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) 
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pendant 20 jours du 22 juin au 13 juillet 2016, ce qui représente un délai raisonnable. La 
stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Un (1) addenda a été émis les 8 
juillet 2016, il concernait des précisions aux documents d’architecture. L'émission de cet 
addenda n'a pas eu d'incidence monétaire sur l'estimation du projet.

Addenda Date d'émission Nature
Impact sur dépôt des 

soumissions

1 2016-07-08 Précisions plans et devis Aucune

Des visites ont été organisées en respectant la politique de gestion contractuelle de la Ville. 
Elles se sont déroulées les 27, 28, 29 et 30 juin 2016. 

La soumission est valide pendant les cent cinquante jours (150) calendrier suivant la date 
de l'ouverture des soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0248 - 30 avril 2015 - Accorder un contrat de services professionnels à Les
Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les Services EXP inc., pour le programme de 
protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de 
Montréal (lot 1), pour une dépense totale de 2 742 899,09 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-14081 - (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Axe Construction inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour la construction d’un nouvel escalier d’issue extérieur au 2e

étage du secteur B du Centre Opérationnel Nord. 
Les travaux de construction comprendront notamment : 

La construction d’un nouvel escalier d’issue extérieur. •
L’aménagement paysager en lien avec le nouvel escalier. •

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu douze (12) preneurs du cahier des charges sur 
le site SÉAO dont la liste est en pièce jointe. Un total de huit (8) entrepreneurs ont déposé
leur soumission, ce qui représente 66 % des soumissionnaires. Parmi les preneurs du cahier 
des charges qui n'ont pas déposé de soumission, une (1) firme était des entrepreneurs 
spécialisés (sous-traitants). En ce qui concernent les trois (3) entrepreneurs qui n'ont pas 
déposé, certains d'entre eux n'avaient plus de disponibilité à leur carnet de commandes et
d'autres n'avaient pas les ressources nécessaires pour réaliser ce contrat selon les 
exigences et les délais requis aux documents contractuels. Par conséquent, ils n'ont pas 
déposé de soumission.

Le pourcentage de contingence inscrit au bordereau de soumission est de 15 % et le 
montant des déboursés autorisés est de 0 %.

JUSTIFICATION

En vertu des exigences formulées dans les documents d’appel d’offres 5845, les huit (8) 
soumissions reçues sont conformes dont une (1) avec dérogation mineure. Veuillez vous 

référer au tableau d'analyse de conformité des professionnels en pièce jointe no 1.
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Le coût déposé par le plus bas soumissionnaire est inférieur à l'estimation des 
professionnels qui était de 595 470,81 $ (incluant les taxes et les contingences). Cette 
différence correspond à -118 300,19 $ (-19,87 %). Le coût moyen des soumissions
conformes reçues est de 591 015,41 $, ce qui représente un écart de 23,86 % avec la plus 
basse conforme. La différence entre la plus haute et la plus basse soumission s'élève à 341 
278,92 $, soit de 71,52 %. L'estimation des professionnels externes était basée sur une 
base de données reliée à des projets similaires réalisés au cours de l'année 2015.

Tel que mentionné dans la lettre de recommandation des professionnels en pièce jointe n
o

2, le différentiel entre leur estimation et la plus basse soumission conforme est causé 
notamment par une baisse des coûts de la part de l'entrepreneur aux chapitres des charges 
générales, des conditions générales et de l’aménagement du terrain. Étant donné le 
pourcentage d'écart plus significatif de ces chapitres, les professionnels porteront une 
attention particulière afin de faire respecter les plans et devis lors de la réalisation des 
travaux.

L'analyse des soumissions faite par les professionnels externes démontre qu’ Axe 
Construction inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels 
recommandent l'octroi du contrat de construction du nouvel escalier d’issue extérieur au 
secteur B du Centre Opérationnel Nord à cette firme. (Voir le tableau d'analyse et la lettre

de recommandation des professionnels en pièces jointes no 1 et 2).

La compagnie Axe Construction inc. ne figure ni au registre d'entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ni au registre des entreprises à licence restreinte RBQ.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder, incluant les taxes, est de 536 816,95 $. Ce montant 
inclut les contingences qui s'élèvent à 62 239,65 $, taxes incluses. De plus, un montant de 
59 646,33 $ (12,5 %), taxes incluses, est prévu pour les incidences. (référence au tableau 

des coûts en pièce jointe no 3).
Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Les travaux seront réalisés à 100 
% en 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’entrepreneur aura la responsabilité de réaliser le présent contrat en respectant les
exigences relatives à la gestion et l'élimination des déchets de construction/démolition ainsi 
qu’à la réutilisation ou recyclage des matériaux indiqués dans le devis, notamment par la 
mise en place de mesures de contrôle y indiquées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de contrat à Axe Construction inc. devra être complété dans les meilleurs délais afin 
de débuter la réalisation des travaux dès que possible puisque l’ensemble des travaux 
doivent être terminés avant l'hiver 2016. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat 14857 
Mandat : 17602-2-001

Octroi du contrat au CG : Août 2016
Réalisation des travaux : Octobre 2016 à décembre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Paula URRA, Service de l'environnement
Steve-Eric PICARD, Service de police de Montréal

Lecture :

Steve-Eric PICARD, 21 juillet 2016
Paula URRA, 20 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Laurie DESNOYERS Marie-Hélène LESSARD
Gestionnaire immobilier Chef de division

Tél : 514 872-6997 Tél : 514 872-7826
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-25 Approuvé le : 2016-07-26
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Projet : Ajout d'un escalier d'issue extérieur Mandat : 17602-2-001

Centre Opérationnel Nord, 827 Crémazie est Contrat : 14857

Date : 15-juil-16

Étape : Octroi de contrat Tps Tvq 
Budget 5,0% 9,975% Total

 Contrat : Travaux forfaitaires*           %          $

Ajout d'un escalier d'issue extérieur 360 888,00

Sous-total : 100,0% 360 888,00 18 044,40 35 998,58 414 930,98

Contingences de construction 15,0% 54 133,20 2 706,66 5 399,79 62 239,65

Total - Contrat : 415 021,20 20 751,06 41 398,36 477 170,62

 Incidences :
Total - Incidences : 12,5% 51 877,65 2 593,88 5 174,80 59 646,33

 Ristournes : Coût des travaux (Montant à autoriser) 466 898,85 23 344,94 46 573,16 536 816,95

Tps 100,00% 23 344,94 23 344,94

Tvq 50,0% 23 286,58

Coût après ristourne (Montant à emprunter) 466 898,85 23 286,58 490 185,44

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Tableau des coûts du projet

Méthode d'estimation des contingences : Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires ainsi qu'en considérant que les travaux sont effectués dans un 

bâtiment existant.

Rythme des déboursés : Les travaux seront réalisés à 100 % en 2016.

Gestion immobilière
2016-07-18

5845_Coût estimé octroi contrat.xls/octroi 1/1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165895001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Objet : Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour les travaux 
d'ajout d'un escalier d'issue extérieur au 2e étage du secteur B 
au Centre Opérationnel Nord (3685) situé au 827, rue Crémazie 
Est, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville . Dépense totale de 
536 816,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 5845 (8 
soumissionnaires). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Informations financières -1165895001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Françoise TURGEON Michelle DE GRAND-MAISON
Conseillère analyse et contrôle de gestion Conseillère en gestion des ressources 

financières - C/E
Tél : 514-872-0946

Co-auteur
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
Div. Du Conseil Et Du Soutien Financier-Point 
De Service HDV
Tél 514-872-5885

Tél : 514 872-7512

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164139005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : CHUM

Objet : Accorder un contrat à Les Paysagistes Damiano inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, des 
trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-Elisabeth 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du 
nouveau CHUM - Arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de
1 487 962,16 $ (contrat: 1 338 653,24$ + incidences: 149 
308,92 $), taxes incluses. Appel d'offres public 331401 - trois 
(3) soumissionnaires dont deux (2) conformes.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense maximale de 1 487 962,16 $, taxes incluses, 
pour la réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, des 
trottoirs et de la chaussée de la rue Sainte-Elisabeth entre l'avenue Viger 
et le boulevard René-Lévesque dans le cadre des travaux municipaux 
requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

1.

d'accorder à Les Paysagistes Damiano inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale 1 338 653,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 331401; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 92% par 
l'agglomération et à 8% par la ville centrale (CSEM).

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-28 14:32

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164139005

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : CHUM

Objet : Accorder un contrat à Les Paysagistes Damiano inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, des 
trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-Elisabeth 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du 
nouveau CHUM - Arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de
1 487 962,16 $ (contrat: 1 338 653,24$ + incidences: 149 
308,92 $), taxes incluses. Appel d'offres public 331401 - trois 
(3) soumissionnaires dont deux (2) conformes.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet immobilier du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), dit Nouveau 
CHUM, comprend la construction d'un nouveau centre hospitalier universitaire de 268 000 
m² ainsi que son centre de recherche (CRCHUM) de près de 68 000 m². Les travaux de 
construction du CRCHUM ont été complétés en septembre 2013. Quant au CHUM, les 
travaux de construction ont commencé au printemps 2011 et ses différentes phases 
s'échelonneront jusqu'en 2020. La Phase 1 du CHUM est prévue être livrée à l'automne 
2016.
La construction du Nouveau CHUM crée une occasion unique de développement scientifique, 
économique et urbain en plein cœur du centre-ville de Montréal. Reconnaissant ce potentiel, 
la Ville voit, dans les travaux d'infrastructures exigés pour l'arrivée du CHUM, l'occasion 
d'améliorer la qualité des aménagements urbains à leurs abords pour en rehausser la
qualité et la sécurité. Ces travaux municipaux donneront une image de marque au Quartier 
de la santé et encourageront des investissements privés dans le secteur. 

L'entente de 2008 entre la Ville et le CHUM sur la réalisation et le financement des 
aménagements et des travaux d'infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM 
prévoit la reconstruction des infrastructures au pourtour de ce projet, dont certaines ont 
plus de 100 ans. Des activités de coordination avec les divers intervenants externes du 
secteur et, notamment, les consortiums responsables de la construction du CHUM et du 
CRCHUM, la Société de transport de Montréal (STM), le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), aujourd'hui ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des 
transports (MTMDET), et la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM), ont 
été organisées afin d'élaborer un calendrier de réalisation des travaux qui limite les impacts 
sur les opérations de l'hôpital et le secteur environnant. Il a été convenu de séparer les 
travaux municipaux en huit (8) lots de travail distincts (voir pièce jointe), qui intègrent ces 
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contraintes logistiques et de chantier, tout en s'arrimant à l'ouverture des différentes 
phases du CHUM et du CRCHUM dès 2013 et jusqu'en 2021.

Ce dossier vise précisément l'octroi du contrat de réalisation des travaux de reconstruction 
de l'aqueduc, des trottoirs et de la chaussée de la rue Sainte-Elisabeth, entre l'avenue Viger 
et le boulevard René-Lévesque (lot E) (voir le plan de localisation en pièce jointe du présent 
sommaire décisionnel).

Le Service de la mise en valeur du territoire a mandaté la Division des grands projets #2 du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour assurer la réalisation des 
plans et devis, les travaux ainsi que la gestion des chantiers.

Les phases de réalisation sont les suivantes :

Étapes déjà réalisées ou en cours

Coût Date de début Date de fin

· Construction d'une conduite d'aqueduc sous 
l'avenue Viger Est, entre les rues Sanguinet et 
Saint-Denis

· Lot A : Aménagement du domaine public au
pourtour du CRCHUM

· Lot B – travaux d'infrastructures souterraines 
dans la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le
boulevard René Lévesque 

· Lot C – travaux d'infrastructures souterraines 
dans la rue Saint-Denis, entre l'avenue Viger et le
boulevard René Lévesque ainsi que dans 
l'intersection Sanguinet / Viger 

· Lot D – Travaux d’aménagement du domaine 
public de la rue Sanguinet, entre l’avenue Viger et 
un point situé à 40 mètres au sud du boulevard 
René-Lévesque et aménagement du trottoir nord 
de l'avenue Viger entre la rue Saint-Denis et la 
rue Sanguinet

77 277 $

2 258 043 $

1 125 000 $

1 984 000 $

2 929 518 $

Mars 2012

Mai 2014

Juin 2015

Mai 2016

Juillet 2016

Mai 2012

Mai 2015

Septembre 
2015

Août 2016

Mai 2017

Étapes à autoriser dans le présent dossier 

Date de début Date de fin

· Lot E – Travaux de reconstruction de l’aqueduc, des trottoirs et 
de la chaussée de la rue Sainte-Élisabeth, entre l’avenue Viger et 
le boulevard René-Lévesque

Septembre 
2016

Juin 2017

Étapes à venir

Date de début Date de fin

§ LOT F – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc 
de la rue Sanguinet, entre un point situé à 40 mètres au sud du 
boulevard René-Lévesque et le boulevard René-Lévesque

§ LOT G – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc 
du boulevard René-Lévesque entre la rue Hôtel-de-Ville et la rue 

Septembre 
2017

Printemps

Novembre
2017

Automne 
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Saint-Denis et reconstruction du trottoir sud du boulevard René-
Lévesque entre la rue Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet

§ LOT H – Travaux d’aménagement de la rue Saint-Denis, entre 
l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, du boulevard 
René-Lévesque entre la rue Sanguinet et la rue Saint-Denis et de 
la rue Sanguinet entre un point situé à 40 mètres au sud de
René-Lévesque et le boulevard René-Lévesque 

2020

Printemps 
2021

2020

Automne
2021

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0421- 22 juin 2016 (dossier 1164139004) - Accorder un contrat à Socomec Industriel 
inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du domaine public de la rue Sanguinet, 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi que du trottoir nord de l'avenue 
Viger, entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet (lot D), dans le cadre des travaux
municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM - Arrondissement:  Ville-Marie
CG16 0179 - 24 mars 2016 (dossier 1164139001) - Accorder un contrat à Les Entreprises 
Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux d'infrastructures dans la rue Saint-
Denis, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque ainsi que dans l'intersection
Sanguinet / Viger (Lot C) dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l’arrivée 
du Nouveau CHUM - Arrondissement:  Ville-Marie

CG15 0340 - 25 mars 2015 (dossier 1154139003) - Accorder un contrat à Les Entreprises 
Michaudville inc. pour la réalisation des travaux d'infrastructures dans la rue Sanguinet, 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque (Lot B) dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l’arrivée du Nouveau CHUM - Arrondissement:  Ville-Marie

CG14 0153 - 27 mars 2014 (dossier 1134002009) - Accorder un contrat à Ceveco Inc., pour 
la réalisation des travaux d’aménagement du domaine public au pourtour du Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (Lot A), dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l’arrivée du Nouveau CHUM - Arrondissement:  Ville-Marie

CG08 0336 - 19 juin 2008 (dossier 1080904002) – Approuver le projet d'entente de 
principe entre la Ville de Montréal et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) portant sur la réalisation et le financement des aménagements et des travaux 
d'infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM au 1000, rue Saint-Denis. 

CM08 0407 - 26 mai 2008 (dossier 1062840024) – Adopter le Règlement autorisant 
l'implantation du CHUM dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque Est 
et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière Est, Sanguinet, Saint-Antoine Est et Saint-
Denis et le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).

CM08 0068 - 28 janvier 2008 (dossier 1071146002) – Adopter un règlement autorisant un 
emprunt de 21 000 000 $ pour le financement des travaux d'infrastructures, 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public aux abords du CHUM et la mise 
en place des activités du Bureau de projets qui aura pour mandat de gérer la réalisation de 
ces travaux.

DESCRIPTION

Ce dossier vise l'octroi du contrat de réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, 
des trottoirs et de la chaussée de la rue Sainte-Elisabeth, entre l'avenue Viger et le 
boulevard René-Lévesque. Il constitue le Lot E du projet de reconstruction des 
infrastructures municipales des rues autour du Nouveau CHUM.
De façon générale, les travaux comprennent :
Travaux d’aqueduc et d'égout
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• la pose d’une conduite d’eau secondaire de 100, 150, 200 et 300 mm de diamètre, là où 
requis;
• la pose de nouvelles chambres de vannes et d'une borne-fontaine;
• le remplacement des services d’eau existants;
• le remplacement des drains des entrées de service si nécessaire;
• la réparation et la pose de puisards de rue;

Travaux de trottoir et de chaussée
• la démolition de la chaussée et des trottoirs existants;
• la reconstruction de trottoirs en béton
• la reconstruction complète de la chaussée selon les recommandations du laboratoire de la 
Ville de Montréal;
• la mise en place de plaques podotactiles dans les rampes pour handicapés;
• la construction de nouvelles bases de lampadaires et de conduits pour l’éclairage;
• le remplacement des lampadaires;
• les travaux de maintien de la circulation;
• et autres travaux connexes.

Le délai d’exécution de l'ensemble des travaux ne doit pas dépasser quatre-vingt (80) jours
consécutifs de calendrier. Le simple retard dans l'exécution des obligations de l'entrepreneur 
peut entraîner l'imposition d'une pénalité équivalente à 0,1% du prix du contrat accordé 
pour chaque jour de retard enregistré.

L'appel d'offres a été publié du 27 juin au 13 juillet 2016. La soumission est valide pendant 
les cent vingt (120) jours qui suivent sa date d'ouverture, soit jusqu'au 10 novembre 2016.

L'appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir et sur le site électronique d'appel 
d'offres SEAO. La durée de publication a été de 17 jours, ce qui est conforme au délai 
minimal requis par la Loi sur les cités et villes.

Un (1) addenda a été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges de 
modifications faites aux documents d'appel d'offres le 7 juillet 2016, avec les ajustements
suivants: 
- modification au cahier des charges (formule de soumission)
- modification au Cahier C - Maintien de circulation (ajout du « Cahier des charges 
normalisées - Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des 
impacts »)
- modification au Cahier O - Devis Égout et aqueduc (précisions apportées sur la liste de
points de construction, sur la conduite d'alimentation temporaire et sur le revêtement 
bitumineux de la couche de surface indiqué au plan no 3314-EGA-01. 

JUSTIFICATION

Les travaux reliés à la réalisation du CHUM, dont les travaux d'infrastructures et 
d'aménagement du domaine public aux abords du CHUM, sont parties intégrantes du projet 
"CHUM - infrastructures", répertorié dans le Programme triennal d'investissement (PTI) 
comme un projet de développement.
Sur quatorze (14) preneurs de cahier des charges, trois (3) firmes ont déposé une 
soumission et onze (11) n'en ont pas déposé; soit des proportions respectives de 21% et 
79%. Cinq (5) preneurs de cahier des charges qui n'ont pas déposés de soumission ont 
évoqués le fait qu'ils fournissaient un prix en tant que sous-traitant. Les autres n'ont pas 
fourni de raison. Un soumissionnaire a été déclaré non conforme (voir en pièce jointe). 

Le tableau des résultats de soumission suivant (voir également en pièce jointe) résume la 
liste des soumissionnaires et des prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions 
reçues et l'écart entre la dernière estimation de la Ville et le montant de l'octroi pour l'appel 
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d'offres public #331401:

RÉSULTATS DE SOUMISSION (taxes incluses)

FIRMES SOUMISSIONNAIRES 
CONFORMES PRIX CONTINGENCES TOTAL

1

Groupe Damiano Inc. 
(Licence RBQ # 8102-6254-24 )
(Attestation Revenu Québec délivrée 
le 13 juillet 2016, expire le 31 octobre 
2016)

1 216 957,49 
$ 121 695,75 $ 1 338 653,24 $

2 Socomec Industriel Inc. 
1 343 036,55 

$ 134 303,65 $ 1 477 340,20 $

Estimation des professionnels préparé par
la firme Macogep Inc.

1 192 076,62 
$ 119 207,66 $ 1 311 284,28 $

Coût moyen des soumissions reçues ($) 
1 407 996,72

$

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 5,2%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
138 

686,96 $

(%) 10,4%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
27 

368,96 $

(%) 2,1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
138 

686,96 $

(%) 10,4%

La firme externe Macogep Inc. a été mandatée pour produire une estimation des coûts de 
travaux à partir des documents d'appel d'offres et selon les prix des matériaux, des taux 
d'équipements et de la main d'oeuvre réels du marché actuel. L'écart entre la plus basse 
soumission conforme et la dernière estimation de la firme Macogep est de 27 368.96 $
(2.1%).

L'entreprise Les Paysagiste Damiano inc. possède l'autorisation valide de l'AMF en date du 
22 août 2013 de conclure un contrat public (voir en pièce jointe), conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics. Elle est inscrite au registre des entreprises autorisées 
que tient l'AMF. Un accusé de réception de demande de renouvellement de l'autorisation de 
contracter avec un organisme public daté du 5 avril 2016 a été transmis et inclus en pièce 
jointe.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est de 121 695,75$ (taxes incluses), 
soit 10,0 % du coût des travaux, tel qu'inscrit au bordereau d'appel d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Répartition des coûts de travaux entre services requérants:

Le coût total du contrat à octroyer est de 1 338 653,24 $ (taxes incluses) incluant un
montant de 1 216 957,50 $ (taxes incluses) pour les travaux et un montant de 121 695,74 
$ (taxes incluses) pour les contingences. 

La dépense totale est de 1 487 962,16 $ (taxes incluses), ce qui comprend le montant
requis pour couvrir les dépenses incidentes de 149 308,92 $ (taxes incluses). Les dépenses 
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incidentes peuvent comprendre des dépenses en matière de communication et de gestion 
des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que les frais de laboratoire pour le contrôle
qualitatif des matériaux et le contrôle environnemental. Le détail de l'enveloppe 
d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Incidences et ristournes» 
en pièce jointe. 

Cette dépense sera assumée comme suit entre le Service de la mise en valeur du territoire
(SMVT) et la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) :
- SMVT : le coût total des travaux à la charge du SMVT est de 1 368 318, 86 $ (taxes 
incluses), incluant un montant de 113 485,38 $ (taxes incluses) pour les contingences et un 
montant de 122 008,78 $ (taxes incluses) pour couvrir les dépenses incidentes. Un montant 
maximal de 1 249 457,50 $ net de ristournes, sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence d’agglomération RCG 08-005 – «Aménagement du pourtour du CHUM». Cette 
dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération et est prévue pour 2016 au Service de 
la mise en valeur du territoire. 

- CSEM: le coût total des travaux à la charge de la CSEM est de 119 643,30 $ (taxes
incluses), incluant un montant de 8 210,36 $ (taxes incluses) pour les contingences. Un 
montant de 27 300,14 $ (taxes incluses) est prévu pour couvrir les dépenses incidentes de 
la CSEM. 

Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention du 
Service des Finances et de la CSEM. 

Le Service de l'eau n’assume aucun coût. Il a examiné le dossier et est d'accord pour 
recommander au conseil d'agglomération la dépense et de voter les crédits tels que décrits 
dans le sommaire décisionnel. 

Contribution du CHUM :

Ces travaux font partie de la convention signée par la Ville de Montréal et le CHUM en 2008 
(CG08 0336), portant sur la réalisation et le partage des coûts des travaux d'aménagement 
et d’infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM. Cette entente prévoit que le 
coût des travaux d'égout, d'aqueduc et de chaussée de la rue Sainte-Elisabeth, en façade 
du nouveau bâtiment de soutien clinique et logistique du CHUM construit au coin nord-est 
de l'intersection Sainte-Elisabeth / de La Gauchetière, soit partagé à 50-50 entre la Ville et 
le CHUM.

Une demande de remboursement sera adressée au CHUM suite à la réalisation des travaux,
tel que le prévoit l'entente.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le concept de développement durable est inhérent à la réalisation des travaux
d'aménagement du domaine public aux abords du CHUM, dans la mesure où celui-ci 
améliore la qualité physique, et donc la performance des infrastructures municipales.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux du CHUM sont en cours et la livraison de la première phase du nouveau CHUM
est prévue avant la fin 2016. L'arrondissement Ville-Marie procède également de juin à 
novembre 2016 à des travaux d'aménagement du domaine public sur la rue de La 
Gauchetière, entre la rue Sanguinet et la rue Saint-Dominique.
Les travaux municipaux prévus sur la rue Sainte-Elisabeth ont fait l'objet d'une coordination 
étroite avec le Consortium Santé Montréal (CSM) en charge de la construction du Nouveau
CHUM et l'arrondissement Ville-Marie, en charge des travaux de réaménagement de la rue 
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de La Gauchetière. Il est ainsi prévu que les travaux sur la rue Sainte-Elisabeth se réalisent 
au moment où CSM aura terminé la construction du bâtiment de soutien clinique et 
logistique dans le quadrant nord-est de l'intersection Sainte-Elisabeth / Gauchetière et
avant que l'arrondissement termine l'aménagement de surface de l'intersection Sainte-
Elisabeth / Gauchetière.
Le report de l'octroi du contrat amènerait à réaliser les travaux en 2017. Ce report 
nécessiterait alors de démanteler l'aménagement de surface en pavés de béton de
l'intersection Sainte-Elisabeth / Gauchetière réalisés par l'arrondissement en 2016 puis de 
reconstruire l'intersection.
Les travaux nécessiteront la fermeture de la rue Sainte-Elisabeth à la circulation, à 
l'exception de la circulation locale. L'accès aux propriétés riveraines sera par contre 
maintenu en tout temps. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'année 2016 est marquée par une concentration de chantiers dans le secteur de
construction du Nouveau CHUM, occasionnant plusieurs entraves à la circulation 
importantes. Des efforts de planification ont été faits pour concilier ces travaux dans le 
temps et une ressource a été spécifiquement dédiée pour déterminer et coordonner les 
mesures de mitigation requises. Une rencontre d'information pour les riverains a également 
été organisée en juillet 2016.
Par ailleurs, le CHUM a mis sur pied des moyens de communication comprenant des 
bulletins d'information, des rencontres avec un forum de citoyens, comprenant les 
organismes du milieu et des rencontres d'information publiques tous les trois mois. Les 
communications de la Ville s'arrimeront également à ces outils.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La réalisation du projet se décline selon les étapes suivantes pour les travaux de 
reconstruction de l'aqueduc, des trottoirs et de la chaussée de la rue Sainte-Elisabeth : 

Octroi du contrat par le Conseil d'agglomération: 25 août 2016 •
Travaux: de la mi-septembre à fin novembre 2016, et de mai à juin 2017 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Ce contrat étant d’une valeur supérieure à 100 000$, il fera l’objet d’une évaluation de 
rendement, afin de s’assurer de la qualité des travaux, du respect des exigences
contractuelles et de la performance du fournisseur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Claude LAURIN, Service de la mise en valeur du territoire
Kathy DAVID, Service de l'eau
Claude DUBOIS, Ville-Marie

Lecture :

Claude LAURIN, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-21

Laurent GUIGNARD Alain TRUDEAU
Chargé de projet - Grand projet Chef de division

Tél : 514 872 3365 Tél : 514-872-3683
Télécop. : 514 868 3232 Télécop. : 514 868 3232

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-28
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TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNIC IPALES 
ET D’AMÉNAGEMENT DE SURFACE AUTOUR DU CHUM 
 
DÉCOUPAGE DES TRAVAUX EN LOTS DE CONSTRUCTION 
 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports, Ville de Montréal, 19 octobre 2015 

 
 
� LOT A – Travaux d’aménagement de surface au pourtour du CRCHUM, soit le 

trottoir nord de la rue Saint-Antoine, le trottoir sud de l’avenue Viger, le trottoir 
est de la bretelle Sanguinet et la rue Guy-Frégault 

 
� LOT B – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la rue Sanguinet, 

entre l’avenue Viger et un point situé à 40 mètres au sud de René-Lévesque 
 

� LOT C – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la rue Saint-
Denis, entre l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque et reconstruction de 
l’égout de l’aqueduc dans l’intersection Sanguinet / Viger 

 
� LOT D – Travaux d’aménagement de surface de la rue Sanguinet, entre l’avenue 

Viger et un point situé à 40 mètres au sud de René-Lévesque et aménagement du 
trottoir nord de Viger 

 
� LOT E – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc et amnagement de 

surface de la rue Sainte-Elizabeth, entre l’avenue Viger et le boulevard René-
Lévesque 

 
� LOT F – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la rue Sanguinet, 

entre un point situé à 40 mètres au sud de René-Lévesque et le boulevard René-
Lévesque 

 
� LOT G – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc du boulevard 

René-Lévesque entre la rue Hôtel-de-Ville et la rue Saint-Denis et reconstruction 
du trottoir sud du boulevard René-Lévesque entre la rue Hôtel-de-Ville et la rue 
Sanguinet 

 
� LOT H – Travaux d’aménagement de surface de la rue Saint-Denis, entre 

l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, du boulevard René-Lévesque 
entre la rue Sanguinet et la rue Saint-Denis et de la rue Sanguinet entre un point 
situé à 40 mètres au sud de René-Lévesque et le boulevard René-Lévesque 
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RÉSULTATS DE SOUMISSION 

DATE DE L'ANNONCE:

Sylvain Desmarais

TITRE:

PRÉPARÉ PAR: DATE DE TRAITEMENT:

RÉSULTATS DE SOUMISSION

1

2

($)

(%)

($)

(%)

($)

(%)

1

Caution

5,2%

2,1%

138 686,96 $

21

Travaux de reconstruction de l’aqueduc, des trottoirs, de la chaussée 

et d’éclairage de rue de la rue Sainte-Élisabeth de l’avenue Viger au 

boulevard René-Lévesque (Projet CHUM-Lot E)- Arrondissement 

Ville-Marie.

1049-2013

TOTAL

Notes d'explication

La soumission Des Entreprises Claude Chagnon Inc. a été rejetée parce que l'entrepreneur n'a pas fourni le prix unitaire des 

articles du sous-projet 1639753010.

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme                                                            

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)                                                                       

Groupe Damiano Inc. 

(Licence RBQ # 8102-6254-24 )

(Attestation Revenu Québec délivrée le 13 juillet 

2016, expire le 31 octobre 2016)

1 343 036,55 $

SOUMISSION NO                        

CHARGÉ DE PROJET:        

121 695,75 $

FIRMES SOUMISSIONNAIRES CONFORMES PRIX

1 216 957,49 $

331401

CONTINGENCES

1 477 340,20 $

18-Jul-16

27-06-2016

13-07-2016

Socomec Industriel Inc. 

ANNONCE NO                        

DATE D'OUVERTURE             

DÉCRET                                

134 303,65 $

Estimation des professionnels préparé par

 la firme Macogep Inc. 1 192 076,62 $

Coût moyen des soumissions reçues ($)                                                                    

119 207,66 $ 1 311 284,28 $

1 407 996,72 $

(taxes incluses)

1 338 653,24 $

TOTAL

Les Entreprises Claude Chagnon Inc. 

FIRMES SOUMISSIONNAIRES NON CONFORMES

10,4%

27 368,96 $

En ce qui concerne les informations relatives à l'analyse des résultats de soumission, veuillez vous référer aux rubriques 

"Description" et "Justification" du document "Complément au guide de rédaction des dossiers décisionnels".

138 686,96 $

10,4%
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse

1 930 306,93 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
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LOT A – Travaux d’aménagement de surface au pourtour du 
CRCHUM  - Réalisé

LOT B – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la rue 
Sanguinet - Réalisé

LOT C – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la 
rue Saint-Denis et reconstruction de l’égout de l’aqueduc dans 
l’intersection Sanguinet / Viger

LOT D – Travaux d’aménagement de surface de la rue Sanguinet et 
aménagement du trottoir nord de Viger

LOT E – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc et 
aménagement de surface de la rue Sainte-Elizabeth

LOT F – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc de la rue 
Sanguinet, sur 40 mètres au sud de René-Lévesque

LOT G – Travaux de reconstruction de l’égout et de l’aqueduc du 
boulevard René-Lévesque

LOT H – Travaux d’aménagement de surface de la rue Saint-Denis, du 
boulevard René-Lévesque et de la rue Sanguinet sur 40 mètres au 
sud de René-Lévesque

Travaux municipaux – projet CHUM

Portefeuille de projets #2 / SIVT 1

A

CHUM
Phase 1

CHUM
Phase 1

CRCHUM

B
CDE

F

G H

H

CHUM
Phase 2

2016

2016

2016

2017

2020

2021
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Contrat CSEM no 1403

Dans le cadre de ce projet, des travaux de conduits souterrains sont intégrés à l'ensemble des travaux et seront réalisés par les Paysagistes Damiano sous la surveillance de la CSEM.

La quotte part de la CSEM, nette de toute ristourne de taxes, est estimée à 108 083.72 $ et sera facturée selon les quantités réelles réalisées.

Le budget est prévu au PTI 2016-2018 et se détaille comme suit:

   Imputation: 

Construction:   6105.7715045.802400.06819.57201.000000.0000.163948.000000.19520.00000 80 996,84  $        

Incidences externes:   6105.7715045.802400.06819.54507.000000.0000.163948.070005.19520.00000 1 522,41  $          

                                                

Conception & surveillance:   6105.7715045.802400.06819.51120.000000.0000.163948.070004.19520.00000 11 466,59  $        

  6105.7715045.802400.06819.51120.000000.0000.163948.070007.19520.00000 14 097,88  $        

Provenance:   6105.7715045.802400.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000 108 083,72  $      

La CSEM demande un engagement de gestion de la VM pour un montant de 29 868.22 $ ( no d'engagement : CSEINT1403 ) pour réserver les fonds nécessaires pour les dépenses incidentes 

et la conception ,surveillance et frais généraux qui sont payés par la CSEM et imputés aux comptes de la VM ( voir fichier ci-attaché ).

Veuillez consulter le fichier ci-attaché pour les montants avec taxes.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1164139005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Objet : Accorder un contrat à Les Paysagistes Damiano inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, des 
trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-Elisabeth 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le cadre 
des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau 
CHUM - Arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 1 487 
962,16 $ (contrat: 1 338 653,24$ + incidences: 149 308,92 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 331401 - trois (3) 
soumissionnaires dont deux (2) conformes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention 1403 - GDD 1164139005.xlsRépartition des coûts VM-CSEM 1403.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164139005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Objet : Accorder un contrat à Les Paysagistes Damiano inc. pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de l'aqueduc, des 
trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-Elisabeth 
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le cadre 
des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau 
CHUM - Arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 1 487 
962,16 $ (contrat: 1 338 653,24$ + incidences: 149 308,92 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 331401 - trois (3) 
soumissionnaires dont deux (2) conformes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164139005 informations comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Preposée au budget conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-5911

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-5676

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163493001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc., pour des travaux de 
réfection des infrastructures et aménagement de surface des 
rues Olier, du Séminaire et Young - Griffintown Lot-1. 
Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 5 510 677,25 
$ (contrat: 5 125 677,24 $ et incidences : 385 000,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires
conformes.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense maximale de 5 510 677,25 $, taxes incluses, 
pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures et 
aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et Young -
Griffintown Lot - 1 dans le cadre des travaux municipaux requis en vue 
du redéveloppement du secteur Griffintown , comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

1.

d'accorder à Groupe T.N.T. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 5 125 677,24 $, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 331701; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par 
l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-01 11:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163493001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc., pour des travaux de 
réfection des infrastructures et aménagement de surface des 
rues Olier, du Séminaire et Young - Griffintown Lot-1. 
Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 5 510 677,25 
$ (contrat: 5 125 677,24 $ et incidences : 385 000,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires
conformes.

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville de Montréal a adopté le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du
secteur Griffintown afin d'améliorer la qualité de l'espace public dans ce secteur en 
requalification. Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) est mandaté afin de 
coordonner la mise en œuvre de certaines des interventions identifiées pour concrétiser la 
vision de développement du secteur. Plus particulièrement, la Direction de l’habitation (DH) 
est mandatée pour coordonner la réalisation du projet des Bassins du Nouveau Havre tandis 
que la Direction de l’urbanisme (DU) est mandatée pour coordonner les interventions 
municipales identifiées au Dossier d'approbation de projet (DAP) approuvé en juin 2016. À 
cet effet, les rues Olier, du Séminaire et Young ont été identifiées pour être réaménagées 
dès 2016.
De plus, le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les 
travaux de renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le 
territoire de la Ville de Montréal.

Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leur âge avancé, la 
conduite d'égout unitaire (installée en 1885) et la conduite d'eau secondaire (installée en 
1892) dans la rue Olier ainsi que la conduite d'égout unitaire (installée en 1894 et 1913), la 
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conduite d'eau secondaire (installée en 1890) et la conduite d'eau principale (installée en 
1913) dans la rue du Séminaire ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique 
des réseaux d'eau (DGSRE) et par la Direction de l'eau potable (DEP), comme prioritaires 
pour ce qui est de leur remplacement, la technique de réhabilitation n'ayant pas été 
retenue.

Dans le cadre de la requalification du secteur Griffintown, la Ville a opté pour l'installation 
d'un réseau séparatif. En ce qui a trait à la rue du Séminaire, du parc du Canal de Lachine à 
la rue Ottawa ainsi que les rues Olier et Young, le présent contrat comprend des travaux de
reconstruction de chaussée, de trottoirs et de bordures, ainsi que des travaux 
d’aménagement paysager et d’éclairage (pour la rue du Séminaire uniquement).

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE), la direction de l'eau 
potable (DEP), ainsi que la direction de l'urbanisme (DU) et la direction de l'habitation (DH) 
du Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) ont mandaté la Division des grands
projets - portefeuille # 2 du SIVT afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du 
présent dossier.

En vertu de la loi 76, l'appel d'offres a été publié du 6 juin au 6 juillet 2016. La soumission 
est valide pendant les cent vingt (120) jours qui suivent sa date d'ouverture, soit jusqu'au 3 
novembre 2016. 

L'appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir et sur le site électronique d'appel 
d'offres SEAO. La durée de publication a été de 31 jours, ce qui est conforme au délai
minimal requis par la Loi sur les cités et villes.

Trois (3) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges 
des modifications faites aux documents d'appel d'offres :

- Addenda n° 1 publié le 17 juin 2016 : Clarifications diverses dans les devis techniques 
d'égout et aqueduc, d'éclairage et à la section V (clauses administratives particulières) du 
cahier des charges sans impact significatif sur le coût des travaux ; 
- Addenda n° 2 publié le 22 juin 2016 : Précisions au devis technique d'égout et aqueduc. 
Ajout de prescriptions normalisées de la division de l'horticulture et des parcs sans impact 
significatif sur le coût des travaux ; 
- Addenda n° 3 publié le 29 juin 2016 : Précisions au devis technique d'égout et aqueduc et 
retrait de travaux d'aménagement paysager à l'extrémité de la rue du Séminaire sans 
impact significatif sur le coût des travaux. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0660 - Le 19 novembre 2015 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations
2016-2018 de la Ville de Montréal (volet agglomération) (1153843005);
CG15 0468 - Le 20 août 2015 - Accorder un contrat à Catalogna et Frères Ltée, pour la 
construction d’une conduite d’eau principale de 600 mm de diamètre et abandon de la 
conduite d’eau existante dans l’axe de la rue Guy, du Canal de Lachine à la rue William (Les
Bassins du Nouveau Havre). Arrondissement: Le Sud-Ouest. Dépense totale de 1 551 
380,39 $ (contrat: 1 374 380,39 $ + incidences: 177 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 227703 - 4 soumissionnaires 

CM14 0931 - 16 septembre 2014 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., 
pour la construction d’un égout séparatif (sanitaire, pluvial) et reconstruction de conduites 
d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures, et travaux d’aménagement 
paysager et d’éclairage, là où requis, dans la rue Basin, d’un point à l’ouest de la rue des
Seigneurs à la rue Richmond et dans la rue Richmond, du parc du Canal Lachine à la rue 
William. Arrondissement: Le Sud-Ouest. Dépense totale de 4 600 000,00 $ (contrat: 4 158 
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000,00 $ + incidences: 442 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 227702 - 1 
soumissionnaire (1144822043);

CE14 1317 - 27 août 2014 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la phase 
2 des travaux de déplacement d'une conduite d'eau potable principale de 600mm, incluant 
l'abandon de la conduite existante, dans l'axe de la rue Guy, entre le canal Lachine et la rue 
William, dans le cadre du projet «Les Bassins du Nouveau Havre» (1143227001);

CM13 0478 - 27 mai 2013 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'y 
intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la 
consultation publique tenue par l'OCPM (1134543001);

CG12 0150 - 17 mai 2012 - Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division 
Construction Louisbourg pour la construction d'une conduite d'eau principale, d'une
chambre de vannes et d'une chambre de mesure de débit dans la rue Basin dans le cadre 
du projet Les Bassins du Nouveau Havre (Phase 1). - Arrondissement: Le Sud-Ouest. -
Dépense totale de 624 435,84 $, taxes incluses (contrat: 566 435,84 $ + incidences: 58 
000,00 $) - Appel d'offres public 227701 - 5 soumissionnaires. (1120266017);

CE11 2136 - 21 décembre 2011 - Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public 
pour la construction d'une chambre de vanne dans la rue Basin, d'une chambre de mesure 
de débit dans le parc 4 Sud, à la limite de la rue Basin, et d'une portion de la conduite 
d'aqueduc de 600 mm reliant les deux chambres, dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre. (1114175002);

CE11 1644 - 19 octobre 2011 - Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public 
pour la construction d'une chambre de vanne dans la rue Basin dans le cadre du projet « 
Les Bassins du Nouveau Havre » (1115333001);

D2104243071 - 17 décembre 2010 - Approbation du projet de remplacement du lot 4 527 
069 par 31 lots portant les numéros 4 498 991 à 4 499 021 (2104243071);

CG10 0408 - 25 novembre 2010 - Approbation d'un projet d'entente sur les travaux 
municipaux avec la SIC pour la réalisation du projet « Les Bassins du Nouveau Havre 
» (1104175002);

CM09 0702 - 25 août 2009 - Adoption du Règlement autorisant la construction d'immeubles 
à des fins résidentielles et commerciales sur le lot 1 852 819 du cadastre du Québec
(1083468009);

CM09 0674 - 25 août 2009 - Adoption de l'accord de développement pour le projet « Les 
Bassins du Nouveau Havre » (1094175003);

CM09 0154 - 30 mars 2009 - Acceptation par le conseil municipal de procéder à la 
conclusion des protocoles de l'entente sur les travaux municipaux du projet « Les Bassins 
du Nouveau Havre » (1081587001). 

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent en la construction de 226 mètres d'égout sanitaire de 
diamètres variant de 200 mm à 375 mm, de 201 mètres d'égout pluvial de diamètres 
variant de 250 mm à 600 mm, en la reconstruction de 193 mètres de conduite d'eau 
secondaire de diamètres variant de 150 mm à 200 mm et au remplacement de 210 mètres 
de conduite d'eau principale de 900 mm dans la rue du Séminaire, du parc du Canal de 
Lachine à la rue Ottawa. De plus, les travaux comprennent la construction de 192 mètres

5/17



d'égout sanitaire de 300 mm de diamètre, de 212 mètres d'égout pluvial de diamètres 
variant de 250 mm à 525 mm, et en la reconstruction de 221 mètres de conduite d'eau 
secondaire de diamètres variant de 150 mm à 200 mm, dans la rue Olier, entre les rues du 
Séminaire et Square Gallery.
Les travaux du présent contrat consistent également en la réalisation d'un réaménagement 
géométrique de la rue du Séminaire, entre le parc du Canal de Lachine et la rue Ottawa, 
incluant la reconstruction de chaussée, de trottoirs et de bordures, ainsi que des travaux
d'installation d'un nouveau système d'éclairage et d'aménagement paysager. La rue Olier va 
faire également l'objet de travaux d'aménagement géométrique entre les rues du Séminaire 
et Square Gallery, incluant la reconstruction de chaussée, de trottoir du côté nord et d'une 
bordure du côté sud avec trottoir de pavage asphaltique en attendant l'enfouissement des 
réseaux techniques urbains (RTU). De plus, la construction de caniveaux, incluant la 
reconstruction de chaussée, et de trottoirs est prévu au contrat pour la rue Young entre les 
rues Wellington et Smith. Finalement, des travaux de construction de bases de lampadaire 
par la Commission de services électriques de Montréal (CSEM) sont prévus dans une partie 
de la rue du Séminaire. La localisation de l'ensemble des travaux du présent contrat 
apparaît en pièce jointe au document «Plan clé Griffintown Lot 1».

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 465 970,67 $ (taxes 
incluses), soit une moyenne pondérée de 10 % du coût des travaux tel qu'inscrit au 
bordereau de soumission.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de 
communication et de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de travaux et 
surveillance par la CSEM ainsi que les frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et pour la surveillance des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences 
applicables au présent projet apparaît au document «Incidences et ristournes» en pièce 
jointe.

Le processus d'appel d'offres public # 331701 s'est déroulé du 6 juin au 6 juillet 2016. Sur
vingt cinq (25) preneurs de cahier des charges, neuf (9) firmes ont déposé une soumission 
et seize (16) n'en ont pas déposé; soit une proportion respective de 36 % et 64 %. Voici les 
différents motifs de désistement: 

quatre (4) firmes sont connues comme sous-traitants ou fournisseurs, •
et douze (12) fournisseurs n'ont pas motivé leur désistement à soumissionner. •

La liste des preneurs des cahiers de charges et des motifs de désistement se trouve en 
pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission ci-dessous résume la liste des soumissionnaires et 
des prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et l'écart entre l'estimation 
des professionnels et le montant du contrat :
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Les prix de soumission et les expériences du maître d'oeuvre furent vérifiés pour l'ensemble 
des soumissions reçues. Cependant, seuls les documents fournis avec les 3 plus basses 
soumissions furent vérifiés (cautionnement, lettre d'engagement, licence de la Régie du 
bâtiment, attestation de Revenu Québec, certificat d'attestation et déclaration relative aux 
conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la Division de la gestion de projets et de l'économie de la 
construction (DGPEC) est établie à partir des documents d'appel d'offres, pendant la période 
d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux et des équipements ainsi que le taux de la 
main d'oeuvre réels du marché actuel.

L'écart entre le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation de 
soumission est de 65 348,82 $, soit 1,29 %.

Compte tenu que cet écart est minime, la DGPEC recommande l'octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres assujetti à la Loi sur l’intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret # 1049-2013 adopté le 23 octobre
2013. L’adjudicataire recommandé, Groupe TNT Inc., détient une attestation de l’Autorité 
des marchés financiers, laquelle est en vigueur depuis le 20 juin 2013. Une copie de cette 
attestation se trouve en pièce jointe au dossier ainsi que la demande de renouvellement 
auprès de l'AMF.
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Des validations ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie 
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni 
du Registre des entreprises non admissibles (RENA). Une attestation valide délivrée le 22 
février 2016 par Revenu Québec, a été déposée avec sa soumission, laquelle sera validée à
nouveau au moment de l'octroi du contrat.

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle
de la Ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 5 125 677,24 $ (taxes incluses) incluant un 
montant de 4 659 706,57 $ (taxes incluses) pour les travaux et un montant de 465 970,67 
$ (taxes incluses) pour les contingences.
La dépense totale est donc de 5 510 677,25 $ (taxes incluses) car le montant requis pour 
couvrir les dépenses incidentes est de 385 000,00 $ (taxes incluses). Cette dépense sera 
entièrement assumée par l'agglomération et représente un coût net de 5 031 982,85 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.

Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention du 
Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération. Elle est répartie de la façon 
suivante entre le PTI 2016-2018 du Service de la mise en valeur du territoire et celui du
Service de l'eau:

· 43,82 % est prévu au budget triennal de la DU du Service de la mise en valeur du 
territoire;
· 7,86 % est prévu au budget triennal de la DH du Service de la mise en valeur du
territoire;
· 31,58 % est prévu au budget triennal de la DGSRE du Service de l'eau ; cette partie de la 
dépense est admissible au programme TECQ (taxe sur l'essence Canada Québec) dont le 
taux de subvention est de 100 %. 
· 16,74 % est prévu au budget triennal de la DEP du Service de l'eau;

Le sommaire de la répartition des coûts est présenté dans le document «Incidences et 
ristournes» en pièce jointe au dossier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent projet inclut des travaux de réfection de conduite d’eau potable visant à réduire 
les fuites d’eau en dépistant et en réparant les bris des infrastructures souterraines 
d’aqueduc le tout en conformité avec l’action 17 du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015.
Le projet inclut également des travaux de plantation d’arbres, contribuant ainsi au 
verdissement et à la réduction des îlots de chaleur afin de tendre vers un équilibre entre la 
verdure et le bâti, surtout dans une ville densément peuplée comme Montréal, le tout en
conformité avec l’action 15 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le Service de l'eau nous informe que le fait 
de ne pas procéder aux travaux dans un délai relativement rapproché implique une 
détérioration accrue des infrastructures existantes d'égout et d'aqueduc, de la chaussée 
ainsi que des trottoirs existants, principalement pour la conduite d'égout existante qui est 
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en très mauvaise condition structurale avec un risque important d'effondrement.
Afin de réaliser un maximum de travaux reliés au remplacement de conduite cette année, le 
début du contrat est prévu à la première semaine du mois de septembre. Le fait de reporter 
cet octroi à un conseil ultérieur à celui d'août aurait un impact sur le phasage des travaux 
prévu aux documents d'appel d'offres et sur la réalisation du projet.

Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 3 
novembre 2016, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.

L'impact sur la circulation est mineur puisqu'il s'agit de rue local. La section intitulée « 
Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts» est 
présente au devis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : Suite à l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux : Septembre 2016
Fin des travaux : Juillet 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Stéphane CARON, Le Sud-Ouest
Josée ASSELIN, Service de la mise en valeur du territoire
Sarah ELARABY, Service de l'eau
Lucie BÉDARD_URB, Service de la mise en valeur du territoire
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Lecture :

Sarah ELARABY, 28 juillet 2016
Jean-François DUBUC, 26 juillet 2016
Lucie BÉDARD_URB, 25 juillet 2016
Josée ASSELIN, 25 juillet 2016
François CADOTTE, 25 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-25

Jean-Pierre BOSSÉ Christianne RAIL
ingenieur(e) charge(e) de planification Chef de section

Tél : 514 280-2342 Tél : 514 872-4854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-08-01
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Service des infrastructure, de la voirie et des transports

Direction des infrastructures RÉSULTATS DE SOUMISSION # 331701
801 Brennan,  7e étage Annonce no. : 17
Montréal (Québec)  H3C 0G4 Date d'ouverture : 06-Jul-16

GDD:xxxxxxxxxxxxx
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1 x x

2 x x

3 x x

4 x

5 x x

6 x x

7 x x

8 x

9 x x

10 x x

11 x

12 x x

13 x

14 x x

15 x x

16 x x

17 x

18 x x

19 x

20 x x

21 x x

22 x

23 x

24 x

25 x x

9 16 25 16   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

36% 64% 100% 100% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75%

Les Entreprises Cogenex Inc. 

Excavation C.G. 2 Inc. 

Sade Canada Inc. 

Les Pavages D'Amour Inc. 

Neolect Inc.

Pronex Excavation Inc 

Roxboro Excavation inc.

Bau-Québec Ltée

Bordures Polycor Inc 

Construction Bau-Val Inc. 

Construction Deric Inc 

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 

Construction G-nesis Inc. 

Construction NRC Inc. 

DUROKING Construction / 9200 2088 Québec Inc

EBC Inc. 

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

MOTIFS DE DÉSISTEMENT

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Super Excavation Inc. 

Les Entreprises Michaudville Inc. 

Les Entreprises Ventec Inc 

Ali Excavation Inc.

Excavation Loiselle inc. 

Forterra - St-Eustache, Québec 

Groupe TNT Inc. 

L'écuyer & Fils Ltée

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_281135\9659document3.XLS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163493001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Objet : Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc., pour des travaux de 
réfection des infrastructures et aménagement de surface des rues 
Olier, du Séminaire et Young - Griffintown Lot-1. Arrondissement 
du Sud-Ouest. Dépense totale de 5 510 677,25 $ (contrat: 5 125 
677,24 $ et incidences : 385 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires conformes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SMVT - 1163493001.xlsDGSRE - 1163493001.xlsxDEP - 1163493001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Preposée au budget conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-5911

Co- auteure :
Ghizlane Koulila
Préposée au budget
(514) 872-8464

Co-auteur :
Samba Ali
Préposé au budget
514 872-7232

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-5676

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1167231037

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Ali Excavation inc, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable, de voirie, d'éclairage et de feux 
de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des 
Sources et le boulevard Albert-de-Niverville dans la Cité de 
Dorval. Dépense totale de 3 503 533,00 $ (contrat: 3 269 
150,00 $ + incidences: 234 383,00$), taxes incluses. Appel 
d'offres public 258301 - 6 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 3 503 533,00 $, taxes incluses, pour des travaux 
de construction d'une piste cyclable, de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des Sources et le 
boulevard Albert-de-Niverville dans la Cité de Dorval, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Ali Excavation inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 
269 150,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 258301 ;

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par 
l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-02 09:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Ali Excavation inc, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable, de voirie, d'éclairage et de 
feux de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des 
Sources et le boulevard Albert-de-Niverville dans la Cité de 
Dorval. Dépense totale de 3 503 533,00 $ (contrat: 3 269 
150,00 $ + incidences: 234 383,00$), taxes incluses. Appel 
d'offres public 258301 - 6 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître 
les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. 
L'objectif étant de favoriser l'émergence de nouveaux liens cyclables sur le territoire des 
arrondissements et des villes liées dans la perspective d'accroître les déplacements actifs et
d'encourager l'utilisation du vélo à des fins utilitaires et non seulement de loisirs.
Une modification apportée à ce Plan de transport, plus particulièrement quant à la mise à 
jour du réseau cyclable projeté de l'Île de Montréal, a été approuvée par le Conseil 
d'agglomération le 26 février 2015. À terme, le potentiel cumulatif de voies cyclables sera 
de 1280 kilomètres. À ce jour, environ 330 kilomètres de nouvelles voies cyclables se sont 
ajoutés au réseau initial à la grandeur de l'agglomération, portant le réseau cyclable actuel 
à quelques 730 kilomètres.

Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau 
cyclable et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient 
optimales, sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de 
transport. Les nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus 
direct possible aux pôles d'emplois, de services ainsi qu'aux zones commerciales, 
touristiques, institutionnelles et autres de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et 
encouragé. 

La construction de la piste cyclable du présent dossier d'environ 2,5 kilomètres, constituera 
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une continuité vers l'ouest de la piste Cardinal de Albert-de-Niverville jusqu'au boulevard 
des Sources. À terme, cette piste se connectera à celle sur l'avenue Donegani.

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports
(SIIVT) a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin de préparer les documents 
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du 
présent dossier. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0118 - Le 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005) - Modification au Plan de transport 2008 (1144368010). 

DESCRIPTION

Le contrat consistent en des travaux de piste cyclable, de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation dans l'avenue Cardinal, entre le boulevard des Sources et le boulevard Albert-de-
Niverville, dans la Cité de Dorval. Il s'agit principalement des travaux suivants: 

Construction d'une piste cyclable, de mail en béton et de bordures en béton, entre le 
boulevard Des Sources et le boulevard Albert-de-Niverville côté sud; 

•

Reconstruction de système d'éclairage entre le boulevard Des Sources et le boulevard 
Albert-de-Niverville côté sud et construction d'un nouveau système d'éclairage entre 
Thancrest et Albert-de-Niverville (côté nord); 

•

Reconstruction de la chaussée là où requis; •
Travaux de mise aux normes des feux de circulation aux intersections Cardinal/Des 
Sources, Cardinal/Pine Beach, Cardinal/Pine Graham; 

•

Marquage et signalisation écrite.•

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan clé.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à la Cité de Dorval et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte. De plus, le 
Conseil municipal de la Cité de Dorval a approuvé les plans concepts du projet ainsi que la 
réalisation des travaux par la Ville de Montréal (voir résolution no. CM1603 113 en pièce 
jointe).

La Cité de Dorval s'est engagée à payer le coût réel d'une partie des travaux à sa demande. 
Il s'agit de la construction de système d'éclairage sur le côté nord de l'avenue Cardinal, 
travaux inscrits spécifiquement aux sous-projets 1645000034 et 1645000035, lesquels ont 
été soumissionnés à 434 880,76 $ taxes incluses par Ali Excavation inc.. Lorsque terminés, 
le coût réel de ces travaux sera facturé par la Ville de Montréal à la Cité de Dorval selon 
l'entente. La Cité de Dorval avait estimé ce coût au montant de 402 412,50 $ taxes 
incluses. 

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 426 410,87 $ (taxes 
incluses), soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres, en raison des risques inhérents reliés aux travaux à proximité de fossés de 
drainage des eaux pluviales et des travaux relatifs à l'installation de câblage dans les 
réseaux de conduits souterrains.
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Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de 
gestion des impacts, des frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et 
pour la surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au 
présent projet apparaît au document Incidences et ristournes en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté en annexe résume la liste des
soumissionnaires et des prix soumis, l'écart entre les deux (2) plus basses soumissions 
reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 3 503 533,00 $ (taxes incluses) incluant 
des incidences de 234 383,00 $ (taxes incluses). Cette dépense est entièrement assumée 
par l'agglomération et représente un coût net de 3 199 192,61 $ lorsque diminuée des 
ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # RCG 16-
028 « Développement du réseau cyclable ». 
La Cité de Dorval, avec sa contribution estimée à 402 412,50 $ taxes incluses, financera 
une partie du coût laissant ainsi un emprunt net de 2 849 192,61 $ à la charge des 
contribuables des villes liées. 

Cette dépense est prévue au PTI de la Direction des transports.

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent projet inclut des travaux d’amélioration du réseau cyclable ce qui permet de 
réduire la dépendance à l’automobile par une offre de solutions de remplacement en 
transport durable avec la réalisation de projets structurants du Plan de transport le tout en 
conformité avec l’action 1 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 15 novembre 2016, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

5/24



DATES VISÉES:
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Septembre 2016
Fin des travaux : Juillet 2017.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

u

Parties prenantes 

Katie TREMBLAY, Service des infrastructures_voirie et transports
Serge LEFEBVRE, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Serge LEFEBVRE, 29 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Lakhdar KHADIR Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-4924 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc LÉVESQUE Claude CARETTE
Chef de division Géomatique, en remplacement 
de la Directrice de direction

Directeur

Tél : 514 872-4659 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-08-01 Approuvé le : 2016-08-01
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

585 365,54     

3 898 888,20          

3 110 641,96          

3 400 085,11          

12 7 2016

externeEstimation interne ou externe

aucun

3 486 632,06          

3 746 252,76          

3 902 436,84          

-8,6%

3 577 238,25          

508 550,64     

4 487 802,38          

466 596,29     

      

426 410,88     

443 489,37     

454 778,11     

3 269 150,00          2 842 739,12          

2 956 595,74          

ROXBORO EXCAVATION INC.

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

ALI EXCAVATION INC.

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC.

3 031 853,95          

X

X X

26 9

4,0%

282016 7 2017

X

X

3 390 337,56          

488 641,67     

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

234 283,00                                

ALI EXCAVATION INC.

3 269 150,00                             Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

MM

Correction d'unités de mesure dans le bordereau

CONSTRUCTION SOTER INC.

3 257 611,09          

JJ

120 15

6

11

258301 1167231037

Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard Des 

Sources et le boulevard Albert-de-Niverville, Ville de Dorval.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

18 277

20 6 2016

2016

2016

0,0

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

aucun

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

2016Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

13 7

Date de l'addenda

2

11 7 2016
Report de la date d'ouverture et précisions mineures apportées aux plan et 

devis de voirie.

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

18

TotalContingences

AAAA

33
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Division de la conception des travaux 
ACTIFS VISÉS PAR LE PROJET

258301

Agglomération Dorval

Voirie

Type d'Item
Type 

d'Intervention
Quantité Unité Commentaires

C
ha

us
sé

e

Chaussée Flexible Reconstruction 4 800 m2 Longueur du tronçon: 2500 m

piste cyclable Construction 4 390 m2

-
Sous total Chaussée

T
ro

tto
ir,

 B
or

du
re

 
et

 M
ai

l

Trottoir monolithe en 
béton

Reconstruction 170 m²

Bordure de béton Construction 610 m
Mail central variable Construction 1850 m²

Îlots Construction 140 m2

-

Commentaires

54 unité Longueur du tronçon: 2500 m

73 unité
2 640 m

3 intersection

# Soumission:
Titre: Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circul ation sur 

l’avenue Cardinale, entre le boulevard Des Sources et le 
boulevard Albert-de-Niverville. Ville de Dorval

Arrondissement:

Éclairage / Feux

Lampadaire fonctionnel
Base de béton 

Type d'Intervention Quantité Unité

Conduits 
Mise aux normes des feux de circulation

Préparé par: Lakhdar Khadir
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr, Les Services exp. inc. 
Pour : Planification intégrée et gestion des impacts 
Direction des transports 

 

Soumission 258301 – Construction de mails, de trottoirs, de bordures et d’une piste cyclable sur l’avenue 

Cardinal entre les boulevards des Sources et Albert-de-Niverville 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

Avenue Cardinal 

Les travaux sont répartis en 3 phases distinctes décrites au cahier C. 

- PHASE 1 : Travaux d’élargissement de la chaussée sur l’avenue Cardinal en direction est entre la 
rue Jean-Marie-Landry et le boulevard Albert-de-Niverville et travaux de réaménagement du 
terre-plein central à l’intersection avec la rue Jean-Marie-Landry;  

- PHASE 2A : Travaux d’éclairage sur l’avenue Cardinal entre le boulevard des Sources et l’avenue 
Thorncrest et de feux de circulation aux intersections avec les boulevards des Sources et Pine 
Beach; 

- PHASE 2B : Travaux d’éclairage sur la portion Nord de l’avenue Cardinal à l’Est de l’avenue 
Thorncrest et réaménagement des intersections des boulevards Stuart-Graham et Albert-de-
Niverville; 

- PHASE 3A : Travaux de voirie, d’éclairage et d’aménagement de la piste cyclable sur la portion 
Sud de l’avenue Cardinal entre la rue Jean-Marie-Landry et le chaînage 25+02;  

- PHASE 3B : Travaux de voirie et d’aménagement de la piste cyclable sur l’avenue Cardinal entre 
le boulevard des Sources et la rue Jean-Marie-Landry; 

- PHASE 3C : Travaux de pavage final sur l’avenue Cardinal entre le boulevard des Sources et la 
limite Est des travaux de l’entrepreneur. 

- Lors des travaux de la phase 1, aménager et maintenir une voie d’une largeur minimale de 
4,5 mètres et maintenir toutes les voies ouvertes aux approches des intersections des boulevards 
Stuart-Graham et Albert-de-Niverville sur l’avenue Cardinal en direction est. En direction ouest 
sur l’avenue Cardinal, aménager et maintenir une voie d’une largeur minimale de 4,5 mètres à la 
hauteur de la rue Jean-Marie-Landry et maintenir une voie de 4 mètres de largeur au niveau du 
terre-plein central de la rue Jean-Marie Landry durant les heures de travail de l’entrepreneur 
seulement. En dehors des heures de travail, une entrave de 0,5 mètre est autorisée; 

- Lors des travaux de la phase 2A, l’Entrepreneur doit maintenir une voie dans chaque direction 
d’une largeur de 3,3 mètres. Pour les travaux de feux sur l’avenue Cardinal aux intersections des 
boulevards des Sources et Pine Beach, l’Entrepreneur doit maintenir une voie unique d’une largeur 
minimale de 4,5 mètres avec circulation en alternance gérée par des signaleurs durant ses heures 
de travail et redonner toutes les voies à la fin de son quart de travail. De plus, à l’intersection du 
boulevard Pine Beach, l’Entrepreneur doit fermer la direction nord sur Pine Beach entre Cardinal 
et Anchorage et maintenir une voie d’au minimum 4 mètres en direction sud; 

- Lors des travaux de la phase 2B, l’Entrepreneur doit maintenir une voie d’une largeur minimale de 
3,5 mètres sur l’avenue Cardinal en direction ouest. Les travaux aux intersections des boulevards 
Stuart-Graham et Albert-de-Niverville ne peuvent être effectués simultanément et des fermetures 
partielles et/ou complètes de voies et possiblement des travaux de nuit selon la zone des travaux; 

- Lors des travaux de la phase 3A, l’Entrepreneur doit maintenir une voie de largeur minimale de 
4,5 mètres sur l’avenue Cardinal direction est entre la rue Jean-Marie-Landry et la limite est des 
travaux; 

- Lors des travaux de la phase 3B, l’Entrepreneur doit maintenir une voie d’une largeur minimale de 
4,5 mètres avec une circulation en alternance gérée par des signaleurs entre 7h et 19h et par des 
feux de signalisation entre 19h et 7h. L’Entrepreneur ne peut entraver l’avenue Cardinal sur plus 
de 200 mètres à la fois et doit fermer l’accès aux rues transversales. Lors des travaux de pavage, 
une voie de 3,2 mètres au minimum est tolérée; 

- Lors des travaux de la phase 3C, l’Entrepreneur doit maintenir une voie de 3,2 mètres sur l’avenue 
Cardinal en direction ouest entre l’avenue Thorncrest et le boulevard des Sources. Entre l’avenue 
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr, Les Services exp. inc. 
Pour : Planification intégrée et gestion des impacts 
Direction des transports 

Thorncrest et la rue Jean-Marie-Landry doit maintenir une voie d’au minimum 3,2 mètres avec 
circulation en alternance gérée par des signaleurs, et maintenir une voie de 3,5 mètres en direction 
est pour le reste de l’avenue Cardinal entre la rue Jean-Marie-Landry et la limite est des travaux. 
Pour le pavage de la piste cyclable, aucune entrave n’est permise. 

- Maintenir, en tout temps, les trottoirs et les passages piétonniers libres d’obstacles. Si un trottoir 
ou un passage piétonnier est entravé dans une direction, l’Entrepreneur doit fournir la signalisation 
complète afin de détourner les piétons et/ou cyclistes sur le trottoir opposé ou dans un corridor 
balisé et accessible aux personnes à mobilité réduite; 

- Ajuster la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux; 

- Protéger les aires de travail et les excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes temporaires au pourtour de l’aire de travail afin d’éviter l’intrusion des piétons ou 
des cyclistes; 

- En l’absence de travaux, l’entreposage des dispositifs de signalisation doit se faire de façon à 
maintenir les voies de circulation et les trottoirs libres de tout obstacle; 

- Maintenir en tout temps les nombres de voies de circulation, par phase, décrite au cahier C; 

- Maintenir en tout temps, d’une façon sécuritaire, tous les mouvements permis aux intersections à 
moins d’indication contraire; 

- Enlever les entraves et redonner les voies à la circulation aussitôt que les travaux sont complétés à 
moins d’indication contraire; 

- Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine 
gestion des mouvements sur le réseau routier adjacent de la zone des travaux incluant les piétons 
et cyclistes.   

- L’entrepreneur doit en tout temps laisser une voie carrossable de 3,5 m pour les services d’urgence, 
si possible.  

- Mettre les feux de circulation au mode rouge clignotant, lorsque requis. 

Mesures de gestion 
des impacts 

applicables à tous 
les projets 

- Durant les travaux, s’il n’y a que deux (2) entrées menant à un même stationnement, au moins une 
entrée doit demeurer accessible; 

- La STM doit être avisée de la date et de la nature des entraves au moins 30 jours à l’avance à 
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info; 

- Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux riverains en 
dehors des heures de travail, si requis; 

- Installation, à l’approche du chantier de construction, d’un panneau d’information générale et d’un 
PMVM pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite.  

- Les travaux doivent être réalisés en coordination avec l’Aéroport de Montréal (ADM). Personne 
ressource : M. Éric Martel (courriel : eric.martel@admtl.com, téléphone 514 394-7216, cellulaire : 
514 206-7960). Les chemins de détour empruntant les rues sous la responsabilité d’ADM doivent 
également être approuvés par l’ADM au moins 10 jours avant d’être mis en place. 

- L’Entrepreneur doit noter que le boulevard Albert-de-Niverville est actuellement le chemin 
d’accès prioritaire pour les services d’urgences vers l’aéroport. Les travaux devront être réalisés 
de nuit s’ils sont réalisés avant le 1er avril 2017. Après cette date, il est prévu que l’accès des 
services d’urgence sera déplacé vers le boulevard Stuart-Graham. L’Entrepreneur devra valider la 
date auprès de l’Aéroport de Montréal avant de débuter ses travaux. 
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Numéro : 258301 
Numéro de référence : 990784 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur l'av. Cardinal, entre le boul. Des Sources et le boul. Albert-de-Niverville, 
V. de Dorval 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 
6G4 
http://www.aliexcavation.com

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 
373-2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1144653) 

2016-06-22 13 h 43 
Transmission : 

2016-06-22 14 h 57 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 55 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 
636-4400 
Télécopieur  : 514 
636-9937 

Commande : (1146089) 

2016-06-27 14 h 11 
Transmission : 

2016-06-27 17 h 27 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 51 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction NRC Inc. 
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Nathalie 
Côté 
Téléphone  : 514 
331-7944 
Télécopieur  : 514 
331-2295 

Commande : (1145750) 

2016-06-27 9 h 07 
Transmission : 

2016-06-27 10 h 57 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 53 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction Soter Inc. 
4915, rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P 0E5 
http://www.soter.com

Madame Mylène 
Poulin 
Téléphone  : 450 
664-2818 
Télécopieur  :  

Commande : (1147186) 

2016-06-29 10 h 19 
Transmission : 

2016-06-29 14 h 46 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 56 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Électricité Grimard Inc. 
1855, Bernard-Lefebvre
Laval, QC, H7C 0A5 
http://www.grimard.ca

Monsieur Jacques 
Grimard 
Téléphone  : 418 
549-0745 

Commande : (1145836) 

2016-06-27 10 h 07 
Transmission : 

2016-06-27 10 h 07 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 
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Télécopieur  : 418 

545-7942 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 47 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1146035) 

2016-06-27 13 h 29 

Transmission : 

2016-06-27 13 h 29 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 52 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe TNT Inc. 

20845 Chemin de la Côte Nord, 

bureau 200

Boisbriand, QC, J7e4H5 

http://www.groupetnt.com

Madame Line Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1144089) 

2016-06-21 14 h 52 

Transmission : 

2016-06-21 16 h 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 49 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 
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2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 

12000 Arthur Sicard 

Mirabel, QC, J7J 0E9 

http://www.laurinlaurin.ca

Monsieur François 

Tobin 

Téléphone  : 450 

435-9551 

Télécopieur  : 450 

435-2662 

Commande : (1143422) 

2016-06-20 14 h 28 

Transmission : 

2016-06-20 14 h 28 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 47 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

L'écuyer & Fils Ltée / 

17 Du Moulin

Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Monsieur David 

Guay 

Téléphone  : 450 

454-3928 

Télécopieur  : 450 

454-7254 

Commande : (1144697) 

2016-06-22 14 h 22 

Transmission : 

2016-06-22 14 h 22 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 50 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique
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Legico CHP Consultants 

4080 boul. Le Corbusier bur. 203

Laval, QC, H7L5R2 

Madame Vanessa 

Mosselli 

Téléphone  : 514 

842-1355 

Télécopieur  :  

Commande : (1142960) 

2016-06-20 8 h 39 

Transmission : 

2016-06-20 9 h 17 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 19 h 03 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar 

Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1143781) 

2016-06-21 9 h 52 

Transmission : 

2016-06-21 10 h 13 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 57 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1146834) 

2016-06-28 15 h 47 

Transmission : 

2016-06-28 15 h 47 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 28 - Télécopie 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 9 h 02 - Télécopie 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 58 - Messagerie 
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2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 53 - Télécopie 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 58 - Télécopie 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com

Madame Viviana 
Mejia 
Téléphone  : 514 
631-4570 
Télécopieur  : 514 
631-6002 

Commande : (1144245) 

2016-06-22 6 h 47 
Transmission : 

2016-06-22 7 h 39 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 28 - Télécopie 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 59 - Télécopie 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 59 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 53 - Télécopie 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 58 - Télécopie 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine 
Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1143161) 

2016-06-20 10 h 43 
Transmission : 

2016-06-20 12 h 29 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 
report de date
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1
2016-07-11 18 h 48 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)
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Pavages Multipro Inc. 

3030 Anderson

Terrebonne, QC, j6y1w1 

Monsieur Dany 

Gagné 

Téléphone  : 450 

430-8893 

Télécopieur  : 450 

430-5977 

Commande : (1144296) 

2016-06-22 8 h 22 

Transmission : 

2016-06-22 8 h 22 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 52 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pierre Brossard 1981 Ltée 

9595 Rue Ignace

Brossard, QC, J4Y 2P3 

Monsieur Marc 

Desautels 

Téléphone  : 450 

659-9641 

Télécopieur  : 450 

659-4068 

Commande : (1148958) 

2016-07-04 13 h 47 

Transmission : 

2016-07-04 13 h 47 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 58 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1143265) 

2016-06-20 11 h 50 

Transmission : 

2016-06-20 11 h 50 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 27 - Courriel 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 46 - Messagerie 

Page 7 sur 8SEAO : Liste des commandes
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2625265 - 258301_Addenda 2
2016-07-12 16 h 52 - Courriel 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 57 - Courriel 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Super Excavation Inc. 

5900 Saint-Jacques Ouest

Montréal, QC, H4A 2E9 

Monsieur Natalino 

Cappello 

Téléphone  : 514 

488-6883 

Télécopieur  : 514 

488-1791 

Commande : (1144352) 

2016-06-22 9 h 03 

Transmission : 

2016-06-22 11 h 39 

2623842 - 258301_Addenda 1 - incluant 

report de date

2016-07-11 8 h 28 - Télécopie 

2623846 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-11 8 h 58 - Télécopie 

2623847 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-11 8 h 27 - Téléchargement 

2623850 - C-5005_3 R1

2016-07-11 18 h 54 - Messagerie 

2625265 - 258301_Addenda 2

2016-07-12 16 h 53 - Télécopie 

2625267 - 258301_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-12 16 h 58 - Télécopie 

2625268 - 258301_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-12 16 h 57 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231037

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Ali Excavation inc, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable, de voirie, d'éclairage et de feux 
de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des 
Sources et le boulevard Albert-de-Niverville dans la Cité de 
Dorval. Dépense totale de 3 503 533,00 $ (contrat: 3 269 150,00 
$ + incidences: 234 383,00$), taxes incluses. Appel d'offres 
public 258301 - 6 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167231037.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Jorge PALMA-GONZALES Paul KANAAN
Preposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-4254

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2857

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163613002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction solutions 
d'affaires - Gestion du territoire , Division Solutions gestion de 
l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels à STI-
Maintenance Inc. pour la paramétrisation et l'implantation de 
modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau 
potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 
mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 
126,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15138 - (1 
soumissionnaire) / Approuver les projets de convention à cette 
fin

Il est recommandé : 

d'approuver deux projets de convention par lequelles la seule firme soumissionnaire 
STI-Maintenance Inc., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la paramétrisation et l'implantation de modules Maximo 
au Service de l'eau pour la production d'eau potable et l'épuration des eaux usées, 
pour une durée de 36 mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 
126,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-
15138 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-19 14:02

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163613002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction solutions 
d'affaires - Gestion du territoire , Division Solutions gestion de 
l'eau

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels à STI-
Maintenance Inc. pour la paramétrisation et l'implantation de 
modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau 
potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 
mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 
126,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15138 - (1 
soumissionnaire) / Approuver les projets de convention à cette 
fin

CONTENU

CONTEXTE

Depuis mai 2000, le progiciel Maximo est l'outil utilisé pour gérer l'ensemble des activités de 
maintenance et d'inventaire à la station d'épuration de la Direction de l'épuration des eaux 
usées (DÉEU).
En 2007, la Direction de l'eau potable (DEP) intégrait à son tour le progiciel Maximo dans la
gestion des activités de maintenance reliées à la totalité des actifs de production de ses 
usines et du réseau de distribution primaire. Les fonctions de base du progiciel ont été 
implantées avec succès et Maximo est maintenant fonctionnel aux usines Atwater, Charles-
J.-DesBaillets, Pierrefonds, Lachine, Pointe-Claire et sur le réseau primaire.

La gestion proactive des équipements utilisés par le Service de l'eau avec Maximo permet 
d'assurer la continuité opérationnelle des procédés reliés à la production de l'eau potable et 
à l'épuration des eaux usées. Par conséquent, plusieurs évolutions et mises à niveau 
doivent être apportées à Maximo afin de répondre aux besoins des usines du Service de 
l'eau.

Les principaux modules pour lesquels le Service de l’eau effectuera un banc d'essai au cours 
des prochains mois sont: Maximo mobile, les actifs linéaires, la santé-sécurité, le 
planificateur de travaux et la calibration des équipements. Cette démarche permettra de
déterminer quels modules sont requis pour répondre aux besoins de la Ville.

Dans ce contexte, le mandat relié à cet appel d'offres consiste à supporter les ressources 
internes pour la paramétrisation et l'implantation de modules Maximo au Service de l'eau. 
Le mandat est d’une durée de trente-six (36) mois.

L'appel d'offres public 16-15138, publié sur le site électronique d'appel d'offres SÉAO, a 
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débuté le 23 mars 2016 et a été ouvert le 20 avril 2016. La durée de la publication a été de
29 jours. Le délai de validité des soumissions est de 180 jours de la date du dépôt des 
soumissions. Dans le cadre de cet appel d'offres, un addenda a été publié le 6 avril 2016 
afin de répondre aux questions des soumissionnaires et de reporter la date d'ouverture.

Le présent dossier vise à accorder deux contrats de services professionnels à STI-
Maintenance Inc. pour la configuration et l'implantation de modules Maximo au Service de 
l'eau pour la production d'eau potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 
mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 126,25 $, taxes incluses, et 
d'approuver les projets de convention à cette fin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC DEU20484-0 - 16 février 2016 - D'accorder à STI Maintenance inc., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 74 
803,59 $, taxes incluses conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation P16
-008-AE
CE07 1312 - 15 août 2007 - D'accorder à STI Maintenance inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, le contrat pour la réalisation de la migration du logiciel Maximo vers la 
version MXES à la Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 804 942,80 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 4003-
AE 

DESCRIPTION

L'attribution des contrats de services professionnels spécialisés pour le progiciel Maximo 
pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 permettra d'obtenir 
l'accompagnement de spécialistes pour les besoins d'évolution des usines d'eau potable et 
de la station d'épuration des eaux usées afin : 

D'analyser les besoins d'affaires et de modéliser les processus; •
D'analyser les spécifications requises liées à l'évolution des technologies Maximo; •
D'effectuer la calibration des équipements et des actifs nécessaires à la gestion des 
actifs; 

•

De suivre le réseau de distribution d’eau potable et le réseau de captation des eaux 
usées (actifs linéaires); 

•

D'intégrer des processus liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement avec 
gestion des travaux;

•

D'installer les autres modules Web Maximo requis afin d'interfacer avec les autres 
systèmes de la Ville; 

•

D'effectuer la paramétrisation et la configuration des processus et rapports dans le 
progiciel Maximo.

•

Détail du découpage des lots de l'appel d'offres no. 16-15138

LOT 1 LOT 2

Architecte de solution Maximo
Spécialiste en processus Maximo

Analyste-programmeur Maximo
Formateur Maximo

JUSTIFICATION

L'appel d'offres no. 16-15138, à deux enveloppes, a été lancé le 23 mars 2016 et
l'ouverture des soumissions a été faite le 20 avril 2016. 
Il y a eu douze (12) preneurs du cahier des charges et une firme a déposé une soumission, 
ce qui représente 8,33% des preneurs.
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Les raisons du désistement des firmes n'ayant pas déposé d'offres sont: 

une (1) firme n'offre pas ce service; •
quatre (4) firmes n'ont pas de ressources ayant les profils recherchés; •
les ressources de deux (2) autres firmes n'étaient pas disponibles;•
une (1) des firmes a évoqué la clause de responsabilité illimitée et celle de 
propriété intellectuelle; 

•

une (1) autre n'a pas précisé de motif; •
les deux (2) autres n'ont pas envoyé d'avis de désistement malgré une relance. •

Le comité de sélection a évalué la soumission qui a été jugée conforme, selon les critères de 
sélection préétablis.

Voici les tableaux d'analyse des résultats de l'appel d'offres 16-15138:

Lot Soumissions
conformes

Note 
intérim

Note 
finale

Total $

1
STI-Maintenance 
inc.

79,83 4,71 275 940,00 $ 

Dernière estimation 
réalisée

270 191,25 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) : (la plus basse
conforme - estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%): (la plus basse 
conforme - estimation / estimation) X100

( 5 748,75 $) 

(2,13%) 

Lot Soumissions
conformes

Note 
intérim

Note 
finale

Total $

2
STI-Maintenance 
inc.

79,00 2,27 569 126,25 $ 

Dernière estimation 
réalisée

553 604,63 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) : (la plus basse
conforme - estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%): (la plus basse 
conforme - estimation / estimation) X100

(15 521,63 $) 

(2.80%) 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voici la répartition des contrats: 

Montant 2016 2017 2018 Total
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Contrat 1 - Lot 1 
(avant taxes)

24 000,00 $ 144 000,00 $ 72 000,00 $ 240 000,00 $

Total Net - coût 
net pour 
l'agglomération

25 197,00 $ 151 182,00 $ 75 591,00 $ 251 970,00 $

Total Taxes 
incluses

27 594,00 $ 165 564,00 $ 82 782,00 $ 275 940,00 $

Contrat 2 - Lot 2 
(avant taxes)

49 500,00 $ 297 000,00 $ 148 500,00 $ 495 000,00 $

Total Net - coût 
net pour 
l'agglomération

51 968,81 $ 311 812,88 $ 155 906,44 $ 519 688,13 $

Total Taxes 
incluses

56 912,63 $ 341 475,75 $ 170 737,87 $ 569 126,25 $

Total des deux (2) 
contrats
(avant taxes)

73 500,00 $ 441 000,00 $ 220 500,00 $ 735 000,00 $

Total Net des 
deux (2) contrats
coût net pour 
l'agglomération

77 165,81 $ 462 994,88 $ 231 497,44 $ 771 658,13 $

Total des deux
(2) contrats
taxes incluses

84 506,63 $ 507 039,75 $ 253 519,88 $ 845 066,25 $

La dépense de la Direction de l'épuration des eaux usées au montant de 845 066,25 $, 
taxes incluses (représentant un coût net de ristournes de taxes de 771 658,13 $) sera 
entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne l'assainissement des eaux, 
qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'évolution du progiciel Maximo est requise pour assurer la continuité des services
d'entretien des actifs du Service de l'eau.
La mise à niveau de Maximo permettra d'éviter des interruptions aux activités d'entretien et
d'optimiser la performance des employés responsables de l'entretien des actifs du Service 
de l'eau en utilisant les nouveaux modules. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier au CE – 10 août 2016
Approbation du dossier au CM – 22 août 2016
Approbation du dossier au CG – 25 août 2016
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Octroi du contrat – 15 septembre 2016
Début des travaux – 1er octobre 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Matthieu CROTEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-10

Guy ARNOULD Marc CAMPEAU
C/D solutions gestion de l’eau Directeur Solutions d'affaires-Gestion du 

territoire

Tél : 514 280-4414 Tél : 514-872-8887
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain PERRAS
Directeur du service des technologies de 
l'information
Tél :
Approuvé le : 2016-07-15
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1163613002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction solutions 
d'affaires - Gestion du territoire , Division Solutions gestion de 
l'eau

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels à STI-
Maintenance Inc. pour la paramétrisation et l'implantation de 
modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau 
potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 
mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 126,25 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15138 - (1 
soumissionnaire) / Approuver les projets de convention à cette 
fin

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15138 Intervention lot 1.pdf16-15138 Tableau de résultat lot 1.pdf

16-15138 Intervention lot 2.pdf16-15138 Tableau de résultat lot 2.pdf

16-15138 Det Cah Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-23

Matthieu CROTEAU Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-5298 Tél : 514 872-5282

Division : Acquisition de biens et services
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23 -

13 -

20 - jrs

16 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15138 No du GDD : 1163613002

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour experts-conseillers spécialisés en logiciel 
Maximo 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2016 Date du dernier addenda émis : 6 - 4 - 2016

Ouverture faite le : - 4 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 27

Date du comité de sélection : - 5 2016

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 8,333

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 17 - 10 - 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 17 - 10 - 2016

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

STI Maintenance inc. 275 940,00 $ √ 1

Information additionnelle

Des onze firmes ayant pris possession des documents d'appel d'offres et n'ayant pas déposés de 
proposition, les raisons évoquées sont les suivantes: 1 firme n'offre pas ce service; 4 n'ont pas de 
ressources ayant les profils recherchés; les ressources de 2 autres firmes n'étaient pas disponibles; 1 des 
firmes a évoqué la clause de responsabilité illimitée et celle de propriété intellectuelle. 1 autre n'a pas 
précisé de motif et les 2 autres n'ont pas envoyés d'avis de désistement malgré la relance.

Matthieu Crôteau Le 17 - 6 - 2016
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S.C.A.R.M.
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

16-15138 - Services professionnels 
pour experts-conseillers spécialisés 
en logiciel Maximo
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#1

FIRME 5% 15% 25% 25% 30% 100% $  Rang Date lundi 16-05-2016

STI Maintenance inc. lot 1 4,00 12,00 19,50 20,67 23,67     79,83            275 940,00  $          4,71    1 Heure 9 h 00

0               -                   -      0

0               -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2016-06-22 15:22 Page 1

13/32



23 -

13 -

20 - jrs

16 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15138 No du GDD : 1163613002

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour experts-conseillers spécialisés en logiciel 
Maximo 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2016 Date du dernier addenda émis : 6 - 4 - 2016

Ouverture faite le : - 4 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 27

Date du comité de sélection : - 5 2016

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 8,333

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 17 - 10 - 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 17 - 10 - 2016

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

STI Maintenance inc. 569 126,25 $ √ 2

Information additionnelle

Des onze firmes ayant pris possession des documents d'appel d'offres et n'ayant pas déposés de 
proposition, les raisons évoquées sont les suivantes: 1 firme n'offre pas ce service; 4 n'ont pas de 
ressources ayant les profils recherchés; les ressources de 2 autres firmes n'étaient pas disponibles; 1 des 
firmes a évoqué la clause de responsabilité illimitée et celle de propriété intellectuelle. 1 autre n'a pas 
précisé de motif et les 2 autres n'ont pas envoyés d'avis de désistement malgré la relance.

Matthieu Crôteau Le 17 - 6 - 2016
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S.C.A.R.M.
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global
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#2

FIRME 5% 15% 25% 25% 30% 100% $  Rang Date lundi 16-05-2016

STI Maintenance inc. lot 2 4,00 12,00 20,00 20,67 22,33     79,00            569 126,25  $          2,27    1 Lieu
9515 St-Hubert, salle projet 
déploiement

0               -                   -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2016-06-22 15:23 Page 1
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15138 
Numéro de référence : 965102 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour experts-conseillers spécialisés en logiciel Maximo

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

ACCEO Solutions inc 
75, rue Queen
Bureau 6100
Montréal, QC, H3C 2N6 
NEQ : 1167962977

Madame
Caroline
Taillon 
Téléphone
 : 514 288-
7161 
Télécopieur
 : 514 843-
4095

Commande
: (1094436) 
2016-03-24 8
h 39 
Transmission
: 
2016-03-24 8
h 39

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

CIM - Conseil en
Immobilisation & Management
Inc. 
440 boul René-Lévesque O
Bureau 1700
Montréal, QC, H2Z 1V7 
http://www.cim-conseil.qc.ca
NEQ : 1147304134

Madame
Tyna Phaneuf

Téléphone
 : 514 393-
4563 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1094669) 
2016-03-24
10 h 50 
Transmission
: 
2016-03-24
10 h 50

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Conseillers en Gestion et
Informatique CGI inc. 
1350, boul. René-Lévesque
Ouest
24e étage

Monsieur
Michel Blain 
Téléphone
 : 514 415-
3000 

Commande
: (1098241) 
2016-03-31
14 h 50 
Transmission

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Montréal, QC, H3G 1T4 
http://www.cgi.com NEQ :
1160358728

Télécopieur
 : 514 415-
3999

: 
2016-03-31
14 h 50

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Fujitsu Canada (Réception
des appels d'offres) 
2000, boul. Lebourgneuf
Bureau 300
Québec, QC, G2K 0B8 
http://fujitsu.com/ca NEQ :
1143039486

Madame
Marjolaine
Giguère 
Téléphone
 : 418 840-
5100 
Télécopieur
 : 418 840-
5105

Commande
: (1094049) 
2016-03-23
14 h 09 
Transmission
: 
2016-03-23
14 h 09

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Groupe Conseil FX innovation
Inc. 
400 Maisonneuve Ouest
Bureau 1100
Montréal, QC, H3A 1L4 
http://www.fxinnovation.com
NEQ : 1160675634

Monsieur
Claude
Rivard 
Téléphone
 : 514 525-
5777 
Télécopieur
 : 514 525-
2075

Commande
: (1093988) 
2016-03-23
13 h 35 
Transmission
: 
2016-03-23
13 h 35

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 17
- Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

IT Chapter 
300 Rue du Saint-Sacrement
Suite 407
Montréal, QC, H2Y1X4 
NEQ : 1161882072

Monsieur
Olivier
Abecassis 
Téléphone
 : 514 868-
2116 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1094355) 
2016-03-24 6
h 05 
Transmission
: 
2016-03-24 6
h 05

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Jean Charbonneau 
6300 boulevard Auteuil, suite
201
Brossard, QC, J4Z 3P2 
NEQ : 1146828703

Madame
Josée
Gagnier 
Téléphone
 : 450 678-
8337 
Télécopieur
 : 450 678-
8558

Commande
: (1099762) 
2016-04-04
12 h 40 
Transmission
: 
2016-04-04
12 h 40

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Nurun Services conseils 
330, rue St-Vallier est
Bureau 120
Québec, QC, G1K 9C5 
NEQ : 1147603881

Madame
Sylvie
Beaulieu 
Téléphone
 : 418 627-

Commande
: (1094558) 
2016-03-24 9
h 46 
Transmission

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 
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2001 
Télécopieur
 : 418 627-
2023

: 
2016-03-24 9
h 46

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

R3D Conseil Inc. 
801, Grande Allée Ouest
bureau 160
Québec, QC, G1S 1C1 
http://www.r3d.com NEQ :
1145625696

Madame
Marie-Eve
Bergeron 
Téléphone
 : 418 682-
3133 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1094661) 
2016-03-24
10 h 46 
Transmission
: 
2016-03-24
10 h 46

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Société Conseil Groupe LGS
(Montréal) 
1360, boulevard René-
Lévesque Ouest
Suite 400
Montréal, QC, H3G 2W6 
http://www.lgs.com NEQ :
1142691709

Monsieur
François
Laurin 
Téléphone
 : 514 964-
0887 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1096368) 
2016-03-29
13 h 34 
Transmission
: 
2016-03-29
13 h 34

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

STI Maintenance inc. 
1946 Davis 
CP 12503
Jonquière, QC, G7S 4K8 
http://www.stimaintenance.com
NEQ : 1140181042

Monsieur
Dominique
Privé 
Téléphone
 : 418 699-
5101 
Télécopieur
 : 418 699-
0909

Commande
: (1093922) 
2016-03-23
12 h 44 
Transmission
: 
2016-03-23
12 h 44

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

TriNmax inc 
35 ave Ernest-Rochette, suite
610
5143491040
La Prairie, QC, J5R0M4 
http://www.TriNmax.com/fr/
NEQ : 1170644919

Monsieur
Jean-
Francois
Désilets 
Téléphone
 : 438 874-
6629 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1094340) 
2016-03-23
21 h 38 
Transmission
: 
2016-03-23
21 h 38

2575351 - 16-15138
Addenda No 1 -
Report de date
2016-04-06 12 h 16
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

© 2003-2016 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163613002

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction solutions 
d'affaires - Gestion du territoire , Division Solutions gestion de 
l'eau

Objet : Accorder deux contrats de services professionnels à STI-
Maintenance Inc. pour la paramétrisation et l'implantation de 
modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau 
potable et l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 
mois, pour une somme maximale de 275 940,00 $ et 569 126,25 
$, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15138 - (1 
soumissionnaire) / Approuver les projets de convention à cette 
fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

InfoCompt_DEEU_1163613002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-16

Stéphanie SIMONEAU Sophie GASCON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financieres
Tél : 514-872-8464 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :
STI MAINTENANCE INC., personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 1946, rue Davis, C.P. 1203, Jonquière, Québec, G7S 4K8, 
agissant et représentée par Claircy Proulx, Présidente Directrice-générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes, tel qu'elle le déclare;

Ci-après appelée le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 134060433
No d'inscription T.V.Q. : 1014419205

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des technologies de l’information ou son
représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les documents d’appel d’offres public no. 16-15138, pour 
l’acquisition de services professionnels, en date du 23 mars 2016
relatifs à la rétention de services professionnels pour la 
paramétrisation et l'implantation de modules Maximo au Service de 
l'eau pour la production d'eau potable et l'épuration des eaux 
usées;

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 20 avril 2016 pour 
le lot 1
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- 2 -

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à : fournir des services 
professionnels spécialisés en technologies de l’information, pour la paramétrisation et 
l'implantation de modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau potable et 
l'épuration des eaux usées.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourraient être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.
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ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-
rendus des réunions de coordination ou de chantier;

6.11 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

23/32



- 4 -

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de deux cent soixante-quinze mille neuf-cent quarante dollars 
(275 940,00 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du 
Contractant.

Cette somme est payable comme suit : les services professionnels seront utilisés au fur et à 
mesure de l’expression des besoins. Par conséquent, le paiement sera effectué 
proportionnellement à la quantité des heures travaillées à l’intérieur du mandat au taux horaire 
soumissionné et sur la base de factures détaillées et accompagnées des pièces justificatives.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.
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ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant:

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3
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MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2016

STI MAINTENANCE INC.

Par : _______________________________
Claircy Proulx, Présidente Directrice-
générale

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :
STI MAINTENANCE INC., personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 1946, rue Davis, C.P. 1203, Jonquière, Québec, G7S 4K8, 
agissant et représentée par Claircy Proulx, Présidente Directrice-générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes, tel qu'elle le déclare;

Ci-après appelée le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 134060433
No d'inscription T.V.Q. : 1014419205

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des technologies de l’information ou son
représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les documents d’appel d’offres public no. 16-15138, pour 
l’acquisition de services professionnels, en date du 23 mars 2016
relatifs à la rétention de services professionnels pour la 
paramétrisation et l'implantation de modules Maximo au Service de 
l'eau pour la production d'eau potable et l'épuration des eaux 
usées;

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 20 avril 2016 pour 
le lot 2
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à : fournir des services 
professionnels spécialisés en technologies de l’information, pour la paramétrisation et 
l'implantation de modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau potable et 
l'épuration des eaux usées.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourraient être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.
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ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-
rendus des réunions de coordination ou de chantier;

6.11 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;
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ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de cinq cent soixante-cinq mille cent vingt-six dollars et 25 
cents (565 126,25 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services 
du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : les services professionnels seront utilisés au fur et à 
mesure de l’expression des besoins. Par conséquent, le paiement sera effectué 
proportionnellement à la quantité des heures travaillées à l’intérieur du mandat au taux horaire 
soumissionné et sur la base de factures détaillées et accompagnées des pièces justificatives.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.
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ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant:

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3
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MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2016

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2016

STI MAINTENANCE INC.

Par : _______________________________
Claircy Proulx, Présidente Directrice-
générale

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.

32/32



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163334014

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le contenu de la convention entre la Ville de Montréal 
et la Société du parc Jean-Drapeau visant la reconstruction et le 
partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame. 

Il est recommandé:

d'approuver le contenu de la convention entre la Ville de Montréal et la Société du parc 
Jean-Drapeau visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de 
l'île Notre-Dame. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-21 09:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163334014

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver le contenu de la convention entre la Ville de Montréal 
et la Société du parc Jean-Drapeau visant la reconstruction et le 
partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame. 

CONTENU

CONTEXTE

Le lac des Régates et la plage des îles du Parc Jean-Drapeau situées sur l'île Notre-Dame 
servent à des fins récréatives et sont munies d’une station de pompage et d’une station de 
filtration (ces deux stations nommément désignées «station de vidange») installées dans 
deux bâtiments contigus. Les responsables de la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) et de 
la Ville de Montréal se sont entendus à l’effet de démolir les deux bâtiments contigus 
existants abritant les équipements des stations de pompage et de filtration et de les 
regrouper dans un seul et nouveau bâtiment. De plus, la capacité de filtration sera 
augmentée pour remédier aux problèmes de pollution survenant en périodes estivales. 

Le système de pompage de la station de vidange relève de la Ville en vertu d'une entente
intervenue en novembre 1996 concernant les rôles et responsabilités des parties quant à 
l'exploitation, le développement et l'administration du Parc Jean-Drapeau. La SPJD est 
responsable de la station de filtration. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

L’entente entre la Ville et la SPJD fixe l’envergure des travaux et le partage des coûts de ce 
projet.
Le projet prévoit les travaux suivants ::
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- démolir les deux bâtiments existants;
- construire le nouveau bâtiment;
- effectuer les travaux de plomberie, de mécanique, de ventilation et d'électricité;
- augmenter la capacité de filtration;
- mettre à neuf le système de pompage.

Il a été convenu que la participation financière de la Ville sera basée sur 20 % des coûts de 
l’ensemble des travaux de la station de vidange (donc les travaux relatifs au pompage et à 
la filtration) ou 100 % des coûts pour le système de pompage uniquement incluant les coûts 
des honoraires professionnels, contingences, incidences et autres déboursés, suivant le plus 
petit de ces montants.

JUSTIFICATION

La station de vidange date des années soixante, est désuète et doit être modernisée. Celle-
ci sera démolie et un nouveau bâtiment sera construit. L'infrastructure sera remise à neuf et 
modernisée.

La SPJD et la Ville ont convenu que la SPJD effectuera l'appel d'offres et confiera les travaux 
à un seul entrepreneur afin de réduire les coûts au minimum 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En vertu de l’entente négociée entre la Ville et la SPJD, la Ville assumera une facture qui 
sera de 20% des coûts de l’ensemble du projet ou de 100% des coûts relatifs aux 
équipements de pompage selon le plus petit de ces montants, la SPJD assumant le reste de 
la facture. C’est cette dernière qui a la responsabilité de mener à bien ce projet..

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si les travaux ne sont pas réalisés, la capacité de filtration actuelle ne permet pas 
d'améliorer la qualité de l'eau de baignade. Le système de pompage doit assurer 
l'approvisionnement en eau du lac et les pompes ont atteint leur durée de vie utile.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux devront être complétés au plus tard le 31 décembre 2018. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Ronald CYR, Société du Parc Jean-Drapeau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-10

Claude S MEUNIER Michel VERREAULT
Ingénieur Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 280-4418 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 280-4387 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Surintendant de la Division Entretien Directrice
Tél : 514 280-4098 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2016-06-13 Approuvé le : 2016-07-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163334014

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Approuver le contenu de la convention entre la Ville de Montréal 
et la Société du parc Jean-Drapeau visant la reconstruction et le 
partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention ci-jointe.

FICHIERS JOINTS

D160610 - SPJD Convention reconstruction station de vidange vEO.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-10

Michel S SIMARD Marie-Andrée SIMARD
Avocat - Droit contractuel Notaire - Chef de division
Tél : 872-4582 Tél : 872-8323

Division :
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APPROUVÉ
QUANT À SA VALIDITÉ

ET À SA FORME f

~
'10 IN,~Ih ' ,

;RECTEU' 1
ET AVOCAT EN CHl:'H':

Service des affaires Juridiqùt;l§

CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME

ENTRE:

ET:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 ;

(ci-après appelée la «Ville »)

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU, personne morale de droit
public constituée par lettres patentes ayant son siège social au
Pavillon du Canada, 1, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Québec,
H3C 1A9, agissant et représentée par M. Ronald Cyr, directeur
général, lequel est dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
d'une résolution de son conseil d'administration adoptée
le ;

(ci-après appelée la « SPJD »)

ATTENDU QUE la SPJO a été constituée le 9 août 1983 par des lettres patentes délivrées en vertu de
l'article 528.4 de l'ancienne Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102), lesquelles ont été par la
suite modifiées par la délivrance de lettres patentes supplémentaires le 24 mai 1995, le 1er novembre 2000
et le 7 décembre 2005 (ci-après les «Lettres patentes») ;

ATTENDU QU'une entente est intervenue le 6 novembre 1996 entre la SPJO et la Ville concernant le
partage des rôles et responsabilités des parties quant à l'exploitation, le développement et l'administration
du Parc Jean-Drapeau (ci-après l' « Entente») ;

ATTENDU QUE le Lac des Régates située à l'Île Notre-Dame sert à des fins récréatives et qu'il requiert
pour son fonctionnement un système de pompage et de filtration permettant d'assurer l'approvisionnement
en eau du lac et de satisfaire aux exigences pour la baignade en fournissant une eau de qualité;

ATTENDU QUE le système de pompage et de filtration sont situés dans un bâtiment occupant pour chacun
une partie divise de celui-ci (ci-après la «Station de vidange») ;

L---,.v_iIIe_1 SPJD 1
pagel de6 ~
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CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME

ATTENDU QUE la Station de vidange doit être reconstruite;

ATTENDU QUE la SPJD a le pouvoir d'accorder des contrats pour la construction de tout bâtiment,
installation ou équipement dont elle a la charge (article 3.2 de l'Entente) ;

ATTENDU QUE la Ville conserve certaines activités au Parc des îles dont notamment d'effectuer les
travaux de reconstruction touchant les stations de pompages (article 6.1.1. de l'Entente) ;

ATTENDU QUE la Ville et la SPJD sont toutes deux responsables des coûts de la nouvelle Station de
vidange dans des proportions distinctes: la SPJD l'étant -pour le système de filtration et la Ville pour le
système de pompage.

ATTENDU QUE, conformément à l'article 10 de l'Entente, les parties peuvent conclure des ententes
spécifiques et en l'espèce, celles-ci conviennent qu'il est dans l'intérêt du public de mettre en commun
l'ensemble des travaux de reconstruction de la nouvelle Station de vidange et d'en confier la gestion à un
seul d'entre eux pour réduire les coûts et s'assurer de bénéficier de toutes les garanties auprès d'un seul
entrepreneur;

ATTENDU QUE la Ville aadopté une Politique de gestion contractuelle dont copie a été remise à la SPJD ;

ATTENDU QUE la SPJD aadopté une Politique de gestion contractuelle dont copie aété remise à la Ville;

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1, INTERPRÉTATION

1.1 Le préambule fait partie intégrante de la présente Convention.

1.2 Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient:

1.2.1 « Contribution financière de la Ville » : a le sens prévu à l'article 3.2 de la présente
Convention ;

1.2.2 «Responsable de la SPJD » : le Directeur général ou son représentant autorisé;

1.2.3 « Responsable de la Ville» : le Directeur de la direction de l'épuration des eaux usées ou
son représentant autorisé;

1.2.4 «Travaux» : Reconstruction de la station de vidange pour le Lac des Régates située à l'île
Notre-Dame au 111 Circuit Gilles-Villeneuve (Immeuble #1404) comprenant de manière non
limitative : (1) la reconstruction complète du bâtiment et (2) le remplacement des équipements
servant au bon fonctionnement du système de pompage et de filtration.

Ville
1 SPJD 1

L--__
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CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME

2. OBJET

La Ville confie à la SPJD la réalisation des Travaux conformément à la présente Convention.

3. COÛT DES TRAVAUX

3.1 Le coût de la reconstruction de la Station de vidange inclut les coûts des honoraires professionnels
(conception, surveillance, gestion de projets), des travaux de construction, des contingences, des
incidences, des déboursés et, sans s'y limiter, les taxes.

3.2 Basé sur ce qui précède, les parties ont convenu que la Ville paie le moindre des deux montants
suivants: 20% des coûts réellement engagés pour les Travaux ou 100% des coûts réellement
engagés pour le système de pompage (ci-après la « Contribution financière de la Ville»).

4. OBLIGATIONS DE LA SPJD

4.1 La SPJD doit exécuter ou faire exécuter tous les Travaux conformément aux exigences de la Ville.

4.2 Avant de lancer tout appel d'offres ou d'octroyer tout contrat afférent aux Travaux, la SPJD doit
obtenir la confirmation écrite du Responsable de la Ville à l'effet que les plans et devis sont
conformes aux exigences de la Ville.

4.3 La SPJD procède aux lancements des appels d'offres afférents aux Travaux et administre tous les
contrats qui en découlent.

4.4 La SPJD veillera à s'assurer que l'entrepreneur du projet agisse à titre de maître d'œuvre au sens
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) et de son règlement d'application en
ce qui a trait aux Travaux.

4.5 La SPJD est responsable d'obtenir et de gérer les cautionnements et assurances requises aux fins
des Travaux.

4.4 La SPJD doit collaborer avec la Ville notamment en lui fournissant l'information au fur et à mesure
de l'avancement des Travaux et en suivant toute directive que le Responsable de la Ville pourrait
lui adresser relativement à l'exécution des Travaux.

4.5 Avant que ne soient émises par la SPJD la réception provisoire et la réception définitive de tous les
travaux afférents à la présente, la SPJD doit produire au Responsable de la Ville un avis à l'effet
que les travaux sont conformes aux plans et devis et donner à la Ville un délai de dix (10) jours
ouvrables pour que celle-ci effectue les essais et vérifications qu'elle juge nécessaires.

4.6 La SPJD doit avoir complété les Travaux au plus tard le 31 décembre 2018.

Ville
1 SPJD 1

---
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CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME

4.7 La SPJD doit affecter la Contribution financière de la Ville exclusivement aux fins mentionnées à
l'article 2 et émettre une facturation à la Ville pour les Travaux effectués dans le cadre de la
présente convention.

4.8 La SPJD doit donner accès à la Ville à toute information se rapportant à la Station de'vidange sans
restriction de quelque nature et lui fournir tous les documents y afférents incluant plans, rapports,
factures et autres éléments se rapportant à celle-ci.

4.9 La SPJD ne doit pas engager des dépenses qui pourraient faire l'objet d'une contribution par la
Ville sans que cette dernière ait eu l'opportunité de soumettre la décision à ses instances pour
obtenir les crédits requis.

4.10 La SPJD doit faire bénéficier la Ville de tout avantage ou escompte qu'elle pourrait obtenir dans le
cadre des Travaux et qui pourrait en réduire le coût.

4.11 La SPJD doit respecter les politiques et procédures établies par la Ville.

4.12 Dans les soixante (60) jours de la fin des Travaux, la SPJD doit remettre à la Ville un bilan financier
des Travaux et un rapport relatif à l'utilisation de la contribution de la Ville.

5. OBLIGATION DE LA VILLE

5.1 La Ville s'engage à participer activement au processus de conception et à donner ses
commentaires par écrit à chaque étape du projet dans un délai de dix (10) jours ouvrables.

5.2 En considération des obligations assumées par la SPJD en vertu de la présente, la Ville s'engage à
lui rembourser, sur présentation des pièces justificatives, le coût des Travaux qui est propre au
système de pompage sans excéder la somme maximale prévue à la Contribution financière de la
Ville.

5.3 Toute demande de remboursement doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives
afférentes et doit être transmise par la SPJD au Responsable de la Ville.

6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.1 Modification

La présente Convention ne peut être modifiée qu'avec l'accord écrit des deux parties.

_v_i1le_1 SPJD 1

page 4de 6

9/11



CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME '

6.2 Avis

Tout -avis qu'une partie doit donner à l'autre en vertu de la présente Convention et de ses annexes doit être
expédié sous pli recommandé comme suit:

POUR LA VILLE:

Monsieur Richard Fontaine
Directeur
Ville de Montréal
Service de l'eau - Direction de l'épuration des eaux usées
12001, boul. Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1C 1V3
Téléphone: 514280-3706
Courriel : rfontaine@ville.montreal.qc.ca

POUR LA SPJD :

Monsieur Ronald Cyr
Directeur général
Société du parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec) H3C 1A9
Téléphone: 514872-5574
Télécopieur: 514 872-7359
Courriel: rcyr@parcjeandrapeau.com

Tout avis ou mise en demeure envoyé conformément au présent paragraphe sera réputé avoir été
validement reçu le jour de sa réception lorsque remis en mains propres ou signifié par huissier, le troisième
(3e) jour ouvrable suivant sa mise à la poste, ou le jour ouvrable suivant celui apparaissant sur le bordereau
de transmission, lorsque transmis par télécopieur.

Si une des parties change de représentant ou de coordonnées, elle doit en aviser l'autre partie par écrit
dans les meilleurs délais.

6.3 Force majeure

Les parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des pertes ou dommages
qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci est due à un cas de force majeure. Aux fins
de la présente Convention, sont assimilés à un cas de force majeure une grève ou toute autre cause hors
du contrôle de chacune des parties.

6.4 Invalidité d'une clause

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la validité des
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

Ville
1 SPJD 1
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CONVENTION VISANT LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE VIDANGE DE L'ÎLE NOTRE-DAME

6.5 Lois applicables

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant doit être intentée
dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE'
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

À Montréal, le e jour de 2016

VILLE DE MONTRÉAL

Yves Saindon, greffier

ÀMontréal, le e jour de 2016

. SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Ronald Cyr, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le .......e jour
de 2016 (CG16 ).

1 Ville 1 SPJD 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164956013

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne à 
la Ville de Westmount différents objets signalétiques qui seront 
installés dans les limites territoriales de cette dernière, dans le 
cadre du Projet Escales découvertes.

Il est recommandé: 

d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal donne à la Ville 
de Westmount différents objets signalétiques que la première installera et en 
réalisera les aménagements requis dans les limites territoriales de la Ville de
Westmount, et ce, dans le cadre du Projet Escales découvertes, le tout aux entiers 
frais de la Ville de Montréal et aux conditions et stipulations mentionnées à ce 
document ;

•

d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, le projet d'acte.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164956013

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne 
à la Ville de Westmount différents objets signalétiques qui 
seront installés dans les limites territoriales de cette dernière, 
dans le cadre du Projet Escales découvertes.

CONTENU

CONTEXTE

Le Projet Escales découvertes, désigné comme un legs du 375e anniversaire de Montréal, 
vise à améliorer l’accessibilité au Site patrimonial du Mont-Royal et aux différents lieux 
publics et institutionnels qui le composent, ainsi qu'à favoriser la découverte des richesses 
naturelles et culturelles de ce vaste territoire. Découlant du Plan de protection et de mise en 
valeur du mont Royal, ce projet offrira aux promeneurs une découverte intuitive, 
sensorielle, singulière et renouvelée de l'ensemble du Site patrimonial du Mont-Royal, à 
partir d’une diversité de cheminements existants parcourant les trois sommets de la 
montagne et son entre-monts.
Les interventions prévues pour l'anniversaire de 2017 se divisent en trois volets 
complémentaires, eux-mêmes découpés en différents lots de travaux : 

Volet 1 : Découvertes sur la montagne (trois lots prévus : 1A, 1B et 1C). •
Volet 2 : Marquage du chemin de la Côte-des-Neiges en tant que tracé fondateur 
(deux lots prévus : 2A et 2B, en plus de l'oeuvre d'art mural). 

•

Volet 3 : Aménagement d'aires spécifiques (un lot prévu : 3A).•

Les volets 1 et 3 du projet prévoient des interventions à la fois sur des propriétés 
appartenant à la Ville de Montréal, sur des grandes propriétés institutionnelles comme le 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et l'Université de 
Montréal, ainsi que sur le domaine public de la Ville de Westmount.
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Dans le cadre du volet 1, une famille d'objets conçue au croisement du mobilier urbain, de 
la signalétique et de l'aménagement, sera déployée sur ces différentes propriétés publiques 
et privées, afin d'inciter la découverte des trois sommets du mont Royal, de mettre en 
valeur des vues vers son paysage intérieur, ainsi que de révéler des éléments significatifs 
du paysage et du patrimoine des lieux. 

Dans le cadre du volet 3, des aménagements plus conventionnels seront réalisés dans 
certains secteurs du Site patrimonial du Mont-Royal, de façon à consolider le lien piétonnier 
entre les trois collines et à faire découvrir aux promeneurs des lieux moins connus de ce 
site exceptionnel. Les trois secteurs concernés par ce troisième volet sont les suivants : la 
rue Summit Crescent à Westmount, le secteur des "hauteurs" de L'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal et les abords du chemin de ceinture du Mont-Royal, le long du chemin de la
Côte-des-Neiges. 

Le volet 2, quant à lui, comporte des interventions situées exclusivement sur le domaine 
public de la Ville de Montréal. 

Ainsi, afin de pouvoir réaliser les travaux des différents lots associés aux volets 1 et 3 du 
projet, des ententes ont dû être négociées avec les quatre partenaires concernés. Le 
présent sommaire vise l'approbation de l'entente entre la Ville de Westmount et la Ville de
Montréal, laquelle prend la forme d'un acte de donation. Cette entente est la deuxième à 
faire l'objet d'une approbation par les instances municipales.

Étapes déjà autorisées

Date

Approbation de l'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal et la Ville de Montréal

CG du 22 juin 2016

Étapes à autoriser dans le présent dossier

Date prévue

Approbation de l'entente entre la Ville de Westmount et la 
Ville de Montréal (acte de donation)

CG du 25 août 2016

Étapes à venir ultérieurement

Date prévue

Approbation de l'entente entre la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame de Montréal et la Ville de Montréal (convention 
de subvention)

CG du 27 octobre 2016

Approbation de l'entente entre l'Université de Montréal et la 
Ville de Montréal

CG du 27 octobre 2016

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0414 - 22 juin 2016 - Approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal et la Ville de Montréal relatif à la réalisation, sur la propriété de L'Oratoire, 
d'aménagements et à l'installation d'objets signalétiques par la Ville pour le projet des

Escales découvertes, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, et ce, aux entiers frais 
de cette dernière et aux termes et conditions stipulés au projet d’entente; autoriser la 
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directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à signer, pour et 
au nom de la Ville de Montréal, ladite entente. 
CG16 0400 - 22 juin 2016 - Autoriser une dépense de 970 653,35 $, taxes incluses, pour
l'exécution des travaux du lot 3A du Projet Escales découvertes du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; accorder à Aménagements Sud-Ouest, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 931 653,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-6865.

CG14 0462 - 30 octobre 2014 - Autoriser une dépense de 670 850,38 $, taxes incluses, 
pour les services professionnels requis à la préparation des plans et devis pour

l'aménagement des Parcours découverte du mont Royal (legs du 375e); approuver un projet 
de convention par lequel Atelier Urban Soland inc. s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13799 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.

DESCRIPTION

Le sommet de Westmount constitue une des trois collines du Mont-Royal. Cette colline est, 
d'une certaine façon, isolée des deux autres par le chemin de la Côte-des-Neiges. Dans le 
cadre du volet 1 du Projet Escales découvertes, fondé sur la compréhension et l'appréciation 
des trois sommets de la montagne, il est apparu pertinent d'inciter les promeneurs à
découvrir la colline de Westmount et de faciliter leur cheminement vers celle-ci, puis vice 
versa, c'est-à-dire à partir de celle-ci vers les deux autres sommets. Un système de repères 
a ainsi été conçu, prenant la forme de pastilles de bronze au sol, de façon à permettre aux 
piétons de s'orienter à l'extérieur du parc du Mont-Royal et de rejoindre les deux autres 
collines. Sur le territoire de Westmount, ces repères seront installés dans les trottoirs 
existants, suivant un parcours privilégié reliant le lac aux Castors, le bois Summit et 
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Le système de repères est composé de quelques grandes pastilles permettant aux 
promeneurs de mieux saisir leur position dans le site, un peu comme le ferait un plan du 
secteur, ainsi que de plus petites pastilles servant à les guider concrètement situées à des 
endroits stratégiques du cheminement suggéré. Ces repères en bronze, qui feront l'objet 
d'un prochain lot de travaux (lot 1B), complètent la famille d'objets (cartes 
tridimensionnelles, indices et haltes) qui sera déployée dans le cadre du lot 1A du projet. 
Plus précisément, dans les trottoirs de Westmount, seront incrustés deux grands repères et 
trois petits, chacun de ces derniers étant composé de trois petites pastilles regroupées. Des
portions de trottoirs seront donc reconstruites pour permettre ces installations. 

La seconde intervention prévue à Westmount, qui est incluse dans le lot 3A du projet, pour 
lequel le contrat d'exécution a déjà été octroyé en juin dernier, concerne un court tronçon 
de la rue Summit Crescent menant à L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En lien direct 
avec les interventions prévues dans le secteur des "hauteurs" de L'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal, le réaménagement de ce tronçon de rue, qui traverse la réserve naturelle du 
Père-Louis-Trempe, vise à bonifier le lien piétonnier entre le sommet de Westmount et cette 
grande propriété institutionnelle, tout en mettant en valeur cette partie méconnue du Site 
patrimonial du Mont-Royal. Les travaux consistent à transformer cette portion de rue 
asphaltée en un sentier de largeur réduite, en criblure de pierre. Permettant, malgré tout, la 
circulation occasionnelle de véhicules routiers de service, d'urgence ou autres. Cette voie 
sera dorénavant destinée aux piétons. De part et d'autre de ce sentier, les espaces dégagés 
seront renaturalisés, en continuité avec le boisé existant.

Ces interventions, soit l'implantation des repères et le réaménagement de la rue Summit 
Crescent, ont été développées en concertation avec les représentants concernés de la Ville 
de Westmount.
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Les grandes lignes de l'entente convenue entre la Ville de Westmount et la Ville de Montréal 
sont les suivantes :

La Ville de Montréal donne à la Ville de Westmount, en pleine et absolue propriété, 
tous les biens qu'elle installera dans le cadre de ce projet. La Ville de Montréal assume 
donc tous les coûts de ces travaux. 

•

La Ville de Montréal est responsable de la réalisation des travaux, conformément aux 
plans et devis acceptés par la Ville de Westmount et aux règles de l'art. 

•

Pendant toute la durée de l'entente, la Ville de Westmount doit maintenir et 
entretenir, à ses frais, les aménagements et les objets signalétiques (repères) 
installés par la Ville de Montréal. 

•

Dans le cas où les objets signalétiques (repères) seraient brisés, retirés ou volés par 
un tiers, la Ville de Montréal verra à leur réparation ou à leur remplacement. 

•

La Ville de Westmount doit faire en sorte que le sentier Summit Crescent soit
carrossable en tout temps, été comme hiver. 

•

La durée de l'entente est de 25 ans.•

JUSTIFICATION

La naissance du Projet Escales découvertes est fondée sur l'accessibilité et la découverte du 
grand territoire du Site patrimonial du Mont-Royal et de tous ses joyaux. Afin de mettre en 
oeuvre ce projet, qui contribue au décloisonnement de la montagne, des démarches de 
planification participative et de concertation auprès des grands propriétaires du mont Royal 
ont été nécessaires. Ces démarches constituent l'une des clés du succès de ce projet.
Fruit de ce travail de concertation, l'entente entre la Ville de Westmount et la Ville de 
Montréal est requise pour effectuer les travaux d'aménagement et d'installation des objets
signalétiques (repères) à l'intérieur du domaine public de Westmount, pour définir les 
modalités d'entretien et pour assurer la pérennité de ces aménagements et de ces objets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent sommaire décisionnel n'a pas d'implication financière directe.
À titre indicatif, la valeur totale des travaux sur le territoire de Westmount (une partie des 
lots 1B et 3A) est d'environ 200 000 $, contingences et taxes incluses.

À titre de rappel, l'enveloppe budgétaire globale pour le Projet Escales découvertes est de
8,26 millions de dollars. Ce projet sera subventionné à 50 % par le Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En favorisant l'accessibilité et la découverte du mont Royal, en sensibilisant les citoyens et 
les touristes à ses richesses naturelles et culturelles, le Projet Escales découvertes contribue 
globalement à la protection et à la mise en valeur de ce site patrimonial exceptionnel.
Toutes les interventions prévues dans le cadre de ce projet ont été planifiées et seront 
réalisées dans le respect du milieu environnant.
De plus, en impliquant activement les grands propriétaires du site, dont la Ville de 
Westmount, la Ville de Montréal démontre sa préoccupation envers l'acceptabilité sociale du 
projet et s'assure de sa pérennité à long terme. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les interventions prévues sur la colline de Westmount sont importantes pour le Projet 
Escales découvertes, car elles contribuent à lier ce sommet plus isolé aux deux autres 
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collines du mont Royal. Bien qu'il existe d'autres possibilités pour améliorer 
significativement ce lien, les interventions du projet actuel, en favorisant l'orientation 
spatiale et en améliorant l'expérience des promeneurs sur une partie du parcours, 
participent concrètement à l'accessibilité et la découverte du Site patrimonial du Mont-
Royal. La Ville de Westmount est un partenaire important dans tous les projets de mise en 
valeur de la montagne.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

De façon générale, pour chaque lot de travaux du projet, une opération de communication a 
été ou sera élaborée avec le Service des communications, suivant le déroulement des 
chantiers.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Entente

Approbation de l'entente entre la Ville de Westmount et la Ville de Montréal : CG du 
25 août 2016 

•

Signature de l'entente par les deux parties : septembre 2016 •
Fin de l'entente : septembre 2041 (soit 25 ans après la date de signature de
l'entente)

•

Lot 3A (qui inclut les travaux de réaménagement de la rue Summit Crescent à 
Westmount) :

Début du contrat du lot 3A : août 2016•
Fin des travaux du lot 3A : mai 2017•

Lot 1B (qui inclut les travaux de fabrication et d'installation des repères à
Westmount) :

Appel d'offres public pour l'exécution des travaux du lot 1B : octobre 2016 •
Octroi de contrat pour l'exécution des travaux du lot 1B : CE en décembre 2016 •
Début du contrat du lot 1B : janvier 2017 •
Fin des travaux du lot 1B : juin 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Andrée BLAIS)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Claudia VILLENEUVE Pierre-Paul SAVIGNAC
Architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514 872-0870 Tél : 514 872-4046
Télécop. : 514-872-1458 Télécop. : 514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), je désigne M. Pierre-Paul Savignac, 
chef de division, pour me remplacer pour la 
période du 22 au 31 juillet 2016 dans l'exercice 
de mes fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal et exercer tous les pouvoirs rattachés à 
mes fonctions. Et j'ai signé, Carole Paquette.
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164956013

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Objet : Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne à 
la Ville de Westmount différents objets signalétiques qui seront 
installés dans les limites territoriales de cette dernière, dans le 
cadre du Projet Escales découvertes.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'entente que nous avons préparé selon les directives du Service 
demandeur. Ce document a été vu et approuvé par le conseil municipal de la Ville de 
Westmount tel qu' il appert de sa résolution numéro 2016-06-131 adoptée le 6 juin 2016; le 
greffier a été autorisé à le signer à cette même occasion.

Une fois que ce document aura été approuvé par les autorités compétentes de la Ville nous 
verrons à recueillir la signature des représentants désignés. 

FICHIERS JOINTS

Donation 4 - Westmount (version propre AB et Service) (2016-04-27).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Andrée BLAIS Marie-Andrée SIMARD
notaire Notaire et chef de division
Tél : 2-7361 Tél : 2-2363

Division : Droit contractuel
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                                                                                        14-003452         
  

CODE : NB 4587 L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 

D E V A N T Me Andrée Blais, notaire à Montréal, 

province de Québec, Canada.

C O M P A R A I S S E N T :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4) (ci-après la « Charte »), 

ayant son siège au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 

dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); 

et

   

b) de la résolution numéro CG16               , adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du  

copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le 

représentant avec et en présence du notaire soussigné.

Ci-après nommée « Montréal »

ET :

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public 

dûment constituée, ayant son siège au numéro 4333, rue Sherbrooke Ouest, 

No

Le

DONATION
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à Westmount, province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par       

                                        , son greffier autorisé aux fins des présentes en vertu

de la résolution No           , adoptée par le conseil lors de la séance du 

_______________ 2016; copie certifiée de cette résolution demeure annexée 

à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant avec et en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée « Westmount »

Montréal et Westmount sont collectivement ci-après désignées 

comme les « Parties ».

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

ATTENDU qu’en l’an 2017, ce sera le 375e anniversaire de la 

Ville de Montréal et que, pour célébrer cet évènement, plusieurs projets ont 

été élaborés pour mettre en valeur le mont Royal, notamment le « Projet 

Escales découvertes »;

ATTENDU que le Projet Escales découvertes a comme objectif 

de sensibiliser les visiteurs aux trois sommets et aux différentes facettes du 

mont Royal, à la diversité de ses paysages, à certains de ses points de vue 

particuliers et d’améliorer son accessibilité en adaptant et mettant en valeur 

un réseau de circulation efficace permettant la connaissance de tous les 

secteurs de la montagne;

ATTENDU que le Projet Escales découvertes sera destiné aux 

piétons et s’exercera sur des sentiers qui existent déjà, non seulement dans 

le parc du Mont-Royal, mais sur l’ensemble du site patrimonial du Mont-Royal;

ATTENDU que, Montréal n’étant pas propriétaire de tout le site 

patrimonial du Mont-Royal, elle a sollicité la participation des autres  

propriétaires, aux fins de la mise en œuvre du Projet Escales découvertes;

ATTENDU que Montréal a requis la collaboration de 

Westmount, afin que, de concert, elles puissent convenir d’un trajet piétonnier 

dans Westmount, liant la colline Mont-Royal, la colline Westmount et la 
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propriété de L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (ci-après nommée

« L’Oratoire »);

ATTENDU que Montréal souhaite installer des objets 

signalétiques, soit des repères (pastilles de bronze) qui seront incrustés dans 

des trottoirs de Westmount, là où il aura été convenu entre les Parties

conformément au plan ci-joint formant l’annexe « A » des présentes;

ATTENDU que Montréal souhaite bonifier l’accès à la propriété 

de L’Oratoire, en transformant une portion de Summit Crescent en un sentier 

piétonnier, dans un environnement naturel. Ce sentier sera toutefois conçu 

pour permettre la circulation occasionnelle de véhicules routiers de service, 

d’urgence ou autres;  

ATTENDU que Montréal désire donner à Westmount les objets 

signalétiques déjà mentionnés, ainsi que les arbrisseaux et autres végétaux 

nécessaires pour renaturaliser les abords de Summit Crescent.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 

QUI SUIT :

DONATION

Montréal donne, en pleine et absolue propriété, à Westmount 

tous les biens qu’elle installera dans le cadre du Projet Escales découvertes, 

dans les limites territoriales de cette dernière, et ce, à toutes fins que de droit. 

Toutefois, cette donation prendra effet dès que Montréal aura 

terminé :

1.  Les travaux d’installation des biens donnés, aux endroits 

convenus soit :

a) Le grand repère numéro REP-1.01 sera situé sur le 

trottoir à l’intersection de Summit Crescent et de l’avenue 

Devon, à Westmount ;
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b) Le grand repère numéro REP-1.02 sera situé sur le 

trottoir longeant Summit Circle, près de l’intersection de 

Summit Road, à Westmount ;

c) Le repère numéro PTS-1.01, composé de trois (3)

petites pastilles de bronze, sera situé sur le trottoir longeant 

l’avenue Devon, près de l’ intersection de Surrey Gardens, à 

Westmount ; 

d) Le repère numéro PTS-1.03, composé de trois (3)

petites pastilles de bronze, sera situé sur le trottoir longeant 

Summit Circle, près de l’intersection de l’avenue O akland, à 

Westmount ;

e) Le repère numéro PTS-1.04, composé de trois (3)

petites pastilles de bronze, sera situé sur le trottoir longeant 

Cercle Belvédère, près de l’intersection du chemin Belvédère, 

à Westmount. 

2. Les travaux de réaménagement du tronçon Summit Crescent 

qui traverse la réserve naturelle du Père-Louis-Trempe situé 

entre l’avenue Devon et la propriété de L’Oratoire, afin de le 

transformer en sentier piétonnier ayant une surface en criblure 

de pierre.

OBLIGATIONS DE WESTMOUNT

La présente donation est faite aux conditions et obligations 

suivantes, lesquelles Westmount s’engage à respecter :

1.   Permettre que Montréal, ses employés, agents, préposés ou 

entrepreneurs accèdent à sa propriété avec le droit d’y aller et 

venir, soit à pied ou en véhicule, avec tous les droits inhérents 

pour l’exécution des travaux visés par les plans et devis déjà 

convenus entre les Parties (ci-après les « plans et devis »).

2. Prendre les biens donnés par Montréal (objets signalétiques, 

végétaux et les matériaux nécessaires à leur installation) dans 

l’état où ils se trouveront une fois les travaux exécutés et 
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réalisés à la satisfaction de Westmount.

3. Entretenir, à ses frais, les aménagements et les objets

signalétiques que Montréal aura installés. Ainsi, si ces 

aménagements ont besoin d’être remplacés ou certains 

matériaux de comblement ajoutés (tels que criblure de pierre, 

terre de culture, etc.), il appartiendra à Westmount de voir à 

ces travaux. Par ailleurs, si les objets signalétiques sont brisés, 

retirés ou volés par un tiers, Montréal verra à leur réparation

ou remplacement, le cas échéant.

4. Faire en sorte que le sentier piétonnier aménagé par Montréal 

sur Summit Crescent, de l’avenue Devon à la propriété de 

L’Oratoire, et occasionnellement utilisé par des véhicules, soit 

carrossable en tout temps, été comme hiver, afin que les 

véhicules autorisés puissent l’emprunter en toute sécurité. 

5.  Maintenir les objets signalétiques installés par Montréal, ainsi 

que les plantations et les aménagements faits et réalisés par 

cette dernière dans l’emprise de Summit Crescent dans leur 

lieu et place, pour une période de vingt-cinq (25) ans, 

commençant à la date des présentes.

OBLIGATIONS DE MONTRÉAL

La présente donation est faite aux conditions et obligation s 

suivantes, lesquelles Montréal s’engage à respecter :

1. Aviser Westmount par courriel à l’adresse ci -après 

mentionnée, au moins soixante-douze (72) heures avant le 

début de quelques travaux que ce soient sur la propriété de 

celle-ci. Il est entendu que les travaux seront exécutés selon 

l’ordre qui est prévu aux plans et devis, sauf si Westmount 

reçoit un préavis écrit de soixante-douze (72) heures à cet 

effet par Montréal et qu’elle y consent. 

2. Exécuter, par l’intermédiaire de ses employés, agents , 

entrepreneurs ou mandataires, tous les travaux requis, aux fins 

de la réalisation du Projet Escales découvertes, que ce soit les 

travaux de préparation des lieux (démolition, excavation, etc.), 

la construction des infrastructures (fondations, drainage, etc.) 

ou les aménagements paysagers.  Toute action de Montréal, 

dans le cadre de ces travaux, devra être faite suivant les plans 
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et devis déjà approuvés et avec diligence et à la satisfaction de 

Westmount.

3. Fournir les objets signalétiques déjà convenus et 

préalablement mentionnés et s’assurer que des pièces de 

rechange puissent être produites, au besoin, pour une période 

de vingt-cinq (25) ans.

4. Installer, à ses frais, selon les plans et devis, chacun des 

objets signalétiques prévus. À cette fin, Montréal démolira et

reconstruira les portions de trottoirs visées par l’implantation 

des repères. De plus, une fois que ces objets signalétiques 

auront été intégrés solidement et de façon sécuritaire dans les 

trottoirs, de façon à prévenir tout accident, enlèvement et vol,

Montréal remettra en état les lieux et procédera à leur 

arrangement matériel en fonction de ce qu’elle a installé. Tous 

les travaux exécutés par Montréal devront être approuvés par 

Westmount pour être maintenus dans leur état final. Dans le 

cas d’un désaccord, quant à cet état, les Parties conviennent 

de trouver une solution qui les satisfera toutes les deux.

5. Remplacer, pendant la durée des présentes, toute composante 

des objets signalétiques, si un bris survenait, si un tel objet 

était retiré ou volé par une tierce partie. Tout bris ou perte

devra être signalé à Montréal par avis écrit accompagné d’une 

photographie montrant le bien endommagé ou la perte et être 

transmis par courriel à l’adresse mentionnée à l’article 4 du 

titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ». Montréal devra faire 

diligence pour réparer le bris ou remplacer l’objet. Si un délai 

est à prévoir pour ce faire Montréal avisera par écrit 

Westmount, dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de 

cette dernière signalant le bris ou la perte, le délai prévu pour 

effectuer, approximativement, la réparation. Cet avis sera 

transmis à Westmount par courriel.

6. Remettre les lieux qu’elle aura occupés en bon état, et ce, à la 

satisfaction de Westmount, dès la fin des travaux d’installation

et d’aménagement.
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7. Respecter toute disposition législative et règlementaire édictée 

par les autorités fédérales, provinciales, municipales ou autres 

applicables à la présente donation.

8. Prendre toutes les précautions nécessaires, afin de ne pas 

entraver les activités de Westmount. Pendant les travaux, il 

devra être fait en sorte que la circulation dans Westmount soit 

maintenue et que la signalisation routière temporaire de 

chantier soit installée de façon appropriée , le tout selon les 

normes en vigueur à Westmount . Les matériaux utilisés 

devront être conservés dans les limites du chantier qui sera 

mis en place par Montréal et rendu non accessible pour les 

tiers. 

9. Remettre à Westmount une copie des plans préalablement 

convenus entre les Parties et relatifs aux travaux découlant 

des présentes.

10. Planter des arbrisseaux et d’autres végétaux qui seront choisis 

conjointement par Montréal et Westmount, de part et d’autre 

de Summit Crescent, à partir de l’avenue Devon jusqu’à la 

propriété de L’Oratoire. Toute telle plantation commencera une 

fois que l’asphalte de Summit Crescent aura été enlevé, le 

terrain préparé selon sa destination, en partie pour un sentier 

piétonnier en criblure de pierre et en partie pour la plantation 

d’arbrisseaux et autres végétaux.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. FORCE MAJEURE

Les Parties ne seront pas responsables de l’inexécution de 

leurs obligations ou des pertes ou dommages qu’elles 

pourraient subir à la suite de telle inexécution, si celle -ci est 

due à un cas de force majeure.

2. FRAIS

Montréal prend à sa charge le coût des présentes et des 
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copies requises, dont deux (2) pour Westmount. Tous les 

autres honoraires professionnels ou toutes les commissions, 

de quelque nature que ce soit, seront à la charge de la partie 

les ayant initiés, incluant les honoraires de ses conseillers 

juridiques, le cas échéant.

3. CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au 

masculin comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot 

désignant des personnes désigne les sociétés et personnes 

morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions 

est déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera 

aucunement la validité des autres dispositions des présentes 

qui conserveront tout leur effet.

Le silence d’une Partie ou son retard à exercer un droit ou un 

recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation 

à tel droit ou recours.

4. AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Chacune des Parties élit domicile à son adresse ci -après 

mentionnée et convient que tout avis à être donné en vertu de 

la présente entente devra être soit posté par courrier 

recommandé, soit remis de main à main ou soit encore signifié 

par huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par 

télécopieur ou courrier électronique :

- Pour Westmount :

Ville de Westmount
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Westmount (Québec) 
Télécopieur : (514) 
Adresse électronique :  XXXX

- Pour Montréal :

Mme Carole Paquette, directrice
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal
Ville de Montréal
801, rue Brennan, pavillon Duke, 4e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
Télécopieur : (514) 872-9818
Adresse électronique :  cpaquette@ville.montreal.qc.ca

Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur 

avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire 

de Montréal. Si l'une des Parties négligeait d'aviser l’autre d'un 

changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élu 

domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district 

judiciaire de Montréal.

Dans le cas de remise de main à main de cet avis, de sa 

signification par huissier ou de sa transmission par télécopieur

ou courrier électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour 

même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission, 

alors que tout avis transmis par courrier recommandé sera 

réputé avoir été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à 

la poste, si le service postal fonctionne normalement.

5. DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les 

liant sont constatées par le présent contrat qui annule toute 

entente précédente.

6. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

DE MONTRÉAL

Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle, 

conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi 

sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), et elle a remis une copie 

de cette politique à Westmount.
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7. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

DE WESTMOUNT

Westmount a adopté une Politique de gestion contractuelle,  

conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi 

sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), et elle a remis une copie 

de cette politique à Montréal.

DONT ACTE, à Montréal, sous le numéro

des minutes du notaire soussigné.

Les Parties déclarent au notaire avoir pris connaissance du 

présent acte et avoir exempté ce dernier d’en donner lecture, puis les Parties 

signent en présence du notaire soussigné.

        

                                     

VILLE DE MONTRÉAL

________________________________
par :           

  
VILLE DE WESTMOUNT

       
________________________________
par :            

________________________________
Andrée Blais, notaire

VRAIE COPIE de la minute des présentes demeurée en mon étude.

18/18



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1164565005

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal 
loue du locateur Ville de Dollard-des-Ormeaux, un espace situé 
au 4139, boulevard des Sources, utilisé pour le poste de quartier 
4 pour le Service de police de la Ville de Montréal. La dépense 
totale est de 1 271 970 $ (non taxable). Bâtiment 3165

Il est recommandé : 

d'approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue de la Ville de 

Dollard-des-Ormeaux, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2016, 
un local d'une superficie de 437,67 m² (4 711 pi²) de l'immeuble situé au 4139, 
boulevard des Sources et utilisé pour les besoins du poste de quartier 4 du Service 
de police de la Ville de Montréal, moyennant un remboursement des frais 
d'exploitation réels annuel d'environ 127 197 $. La dépense totale des frais 
d'exploitation pour le terme représente approximativement 1 271 970 $. 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-02 10:41

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164565005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de 
Montréal loue du locateur Ville de Dollard-des-Ormeaux, un 
espace situé au 4139, boulevard des Sources, utilisé pour le 
poste de quartier 4 pour le Service de police de la Ville de 
Montréal. La dépense totale est de 1 271 970 $ (non taxable). 
Bâtiment 3165

CONTENU

CONTEXTE

Le poste de quartier 4 du Service de police de la Ville de Montréal (le « SPVM ») occupe, 

depuis le 1er février 1997, un bâtiment appartenant à la Ville de Dollard-des-Ormeaux, situé 

au 4139, boulevard des Sources. Le 1er janvier 2002, suite à la fusion des municipalités de 

l'Île de Montréal, le bâtiment est devenu la propriété de la Ville de Montréal, puis, le 1er

janvier 2006, pour faire suite à la reconstitution de douze municipalités de l'Île de Montréal, 
le bâtiment a été transféré à la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Ce transfert de titres de 
propriété découle d'une résolution du comité de transition en 2005 et de l'effet du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal. 

Étant donné que les services d'agglomération utilisent des bâtiments appartenant aux villes
liées, le gouvernement du Québec a déposé un décret pour encadrer le remboursement des 
coûts réels attribuables à l'occupation de ces immeubles. En effet, l'article 42 du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal prévoit notamment que la Ville de Montréal peut 
continuer d'occuper un immeuble appartenant à une municipalité reconstituée pour
l'exercice d'une compétence d'agglomération; la municipalité reconstituée a alors droit au 
remboursement de toutes dépenses réelles attribuables à l'occupation de la Ville de 
Montréal. 

Ainsi, afin d'assurer une bonne gestion de ces immeubles et d'assurer la pérennité de ceux-
ci, le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu le mandat 
de conclure des ententes avec toutes les villes reconstituées qui logent les occupants 
relevant des services d'agglomération. À ce jour, le SGPI a conclu trois ententes 
d'occupation, soit la caserne de pompiers 74 avec la Ville de Mont-Royal, la caserne de 
pompiers 63 avec la Cité de Dorval et la caserne de pompiers 61 avec la Ville de Dollard-des
-Ormeaux. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CG14 0144 - 27 mars 2014 - Approuver un projet d'entente d'occupation par
laquelle la Ville loue de Ville de Dollard-des-Ormeaux un espace au 10, rue Sunnydale, pour 
loger la caserne de pompiers n° 61 du Service de sécurité incendie de Montréal pour un 
montant total de 1 150 200 $, sans taxe.
Résolution CG12 0011 - 26 janvier 2012 - Approuver un projet d'entente d'occupation par 
laquelle la Ville loue de la Cité de Dorval un espace au 530, boulevard Bouchard pour loger 
la caserne de pompiers n° 63, la prévention et les premiers répondants du Service de 
sécurité incendie de Montréal pour un montant total de 1 737 870 $ sans taxe.

Résolution CG11 0447 - 22 décembre 2011 - Approuver un projet d'entente d'occupation 
par laquelle la Ville loue de Ville de Mont-Royal un espace au 10, avenue Roosevelt pour 
loger la caserne de pompiers n° 74 du Service de sécurité incendie de Montréal pour un 
montant total de 589 645 $, sans taxe.

Résolution 05-12-328 - Comité de transition de l'agglomération de Montréal - 21 décembre 
2005 - Liste des immeubles transférés. 

DESCRIPTION

Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue, du locateur Ville de 
Dollard-des-Ormeaux, un espace situé au 4139, boulevard des Sources, d'une superficie de 
437,67 m² (4 711 pi²) pour les besoins du poste de quartier 4 du SPVM. Le terme de 

l'entente est de 10 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025. L'entente 
d'occupation peut être résiliée par la Ville de Montréal en tout temps sur avis de 12 mois. 
Les frais d'exploitation sont remboursés aux coûts réels et ils sont estimés à 27,00 $/pi²
pour l'année 2016. À titre d'exemple, les frais d'exploitation incluent l'entretien et la 
réparation des lieux loués dont les systèmes mécaniques, l'entretien paysager, le 
déneigement, les frais d'administration et de gestion, etc. En ce qui concerne les frais
d'administration et de gestion, ils ont été établis à un pourcentage fixe des frais 
d'exploitation, soit 12,5 %. Ce pourcentage représente, selon estimation, les coûts réels 
attribuables à la gestion et à l'administration de l'immeuble. La dépense totale de 
remboursement des frais d'exploitation pour le terme est estimée à environ 1 271 970 $ 
(soit +/- 127 197 $ annuellement). 

Par ailleurs, l'entente d'occupation prévoit que la Ville de Montréal doit contribuer au 
remboursement de certaines dépenses capitalisables, telles que définies à l'article 8.
Cependant, cette contribution doit faire l'objet d'une approbation de la Ville de Montréal au 
préalable.

JUSTIFICATION

Cette entente d'occupation permettra aux deux parties de définir leurs rôles respectifs et 
d'assurer une uniformité dans le fonctionnement de la gestion de l'immeuble et du 
remboursement des dépenses d'exploitation. La résolution du conseil municipal de la Ville 
de Dollard-des-Ormeaux qui entérine l'entente est en pièce jointe.
Conformité aux lois et règlements:

L'entente a été préparée par la Ville de Montréal en conformité avec le décret 
concernant l'agglomération de Montréal.

•

L'entente utilisée est la même pour toutes les villes liées et a été validée par le 
Service des affaires juridiques. 

•
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Comme il s'agit ici d'une entente intermunicipale au sens de la Loi sur les cités et 
villes, elle n'est pas soumise à l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire en vertu de l'article 29.3 de cette Loi.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Historique des frais d'exploitation pour les 
trois dernières années

Superficie 4 
711 pi²

Frais
d'exploitation 

2013

Frais 
d'exploitation

2014

Frais
d'exploitation

2015

Frais 
d'exploitation
estimés pour

2016

Frais
d'exploitation 
pour le terme

Loyer de base n/a

Frais
d'exploitation 

22,00 $/pi²

Électricité -
énergie

5,00 $/pi²

Taxes foncières 
et scolaires

n/a

Sous-total 18,00 $/pi² 16,00 $/pi² 22,00 $/pi² 27,00 $/pi²

TPS n/a

TVQ n/a

Total 27,00 $/pi²

Total des frais 
d'exploitation 

127 197,00 $ 1 271 970 $

Les frais d'exploitation sont estimés à 27,00 $/pi² pour l'année 2016, mais seront remboursés 
selon les coûts réels sur présentation de facture. En juillet 2015, la Ville de Dollard-des-
Ormeaux a repris en main l'entretien de l'immeuble et de ses composantes, ce qui explique 
l'augmentation des frais d'exploitation. Auparavant, l'entretien minimal était confié à la 
Direction des immeubles de la Ville.

Les sommes proviennent du budget de fonctionnement.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération pour un montant de 1 271 970 $ 
(non taxable). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette entente n'est pas en lien avec la Politique de développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du 25 août 2016. 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-France LESAGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Érik VINCENT, Service de police de Montréal

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-25

Annie BERTRAND Suzie DESMARAIS
Conseillère en immobilier Chef de division par intérim

Tél : 514 280-4275 Tél : 514 872-6292
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-28 Approuvé le : 2016-07-29
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Entente d’occupation  
 

 
ENTRE 
 
 
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX,  personne morale de droit public, incorporée en vertu du décret 
numéro 1075-2005 du Gouvernement du Québec en date du 9 novembre 2005 « Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations » (R.L.R.Q., c. E-20.001), 
concernant la reconstitution de la Ville de Dollard-des-Ormeaux et régie par la Loi sur les cités et villes 
(R.L.R.Q., c. C-19) ayant son siège en son hôtel de ville situé au 12 001, boul. de Salaberry à Dollard-
des-Ormeaux, province de Québec, H9B 2A7, ici représentée par Jack Benzaquen, son directeur 
général et Sophie Valois sa greffière, dûment autorisés à agir aux termes de la résolution numéro 15 
1203 du conseil municipal adoptée lors d'une séance tenue le 8 décembre 2015 dont copie certifiée est 
annexée aux présentes ; 
 
Ci-après appelée : «LE LOCATEUR» 
 
 
ET 
 
LA VILLE DE MONTRÉAL ,  personne morale de droit public constituée le 1er janvier 2002 en vertu de 
la Charte de la Ville de Montréal (R.L.R.Q., c. C-11.4), dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-
Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 adoptée par le Conseil 
d’agglomération à sa séance du 23 janvier 2006 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
Ci-après appelée : «LE LOCATAIRE» 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 42 du décret numéro 1229-2005 du Gouvernement du Québec, daté 
du 8 décembre 2005, tel que modifié, notamment, par le décret numéro 1003-2006 daté du 2 novembre 
2006, le Locataire peut, aux fins de l’exercice de ses compétences d’agglomération, continuer d’utiliser 
ou d’occuper tout immeuble ou partie d’immeuble devenu la propriété du Locateur en vertu dudit décret 
numéro 1229-2005;  
 
ATTENDU QUE le Locataire occupe depuis le 1er février 1997 un immeuble, en l’occurrence l’Édifice 
décrit ci-après à l’article 2.7, et l’utilise comme poste de quartier 4 du Service de police de la Ville de 
Montréal;  
 
ATTENDU QUE le Locataire souhaite continuer d’occuper et d’utiliser cette partie de l’Édifice, en 
l’occurrence les Lieux loués décrits ci-après à l’article 2.9, aux fins de l’exercice de ses compétences 
d’agglomération; 
 
ATTENDU QUE les parties ont convenu de conclure une entente relativement aux Lieux loués, selon 
les termes et conditions énoncés ci-après; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI S UIT : 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 

2.1 Acceptation définitive  signifie la date à laquelle, selon l’attestation écrite d’un 
professionnel, les travaux à corriger et à parachever sont complétés. 

 
2.2 Acceptation provisoire  signifie la date à laquelle, selon l’attestation écrite d’un 

professionnel, les travaux sont substantiellement terminés et prêts pour l’usage auquel 
ils sont destinés, sous réserve de certains travaux à corriger et à parachever (liste de 
déficiences).    
 

2.3 Aires et installations communes  signifie les aires, installations, aménagements et 
équipements dans la Propriété, qui ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont 
disponibles ou désignés, de temps à autre, par le Locateur pour l'usage ou le bénéfice 
de tous les locataires de la Propriété, y compris le Locataire, ainsi que leurs invités et 
employés tels que la toiture, les fenêtres, les murs porteurs et les éléments de structure 
intérieurs et extérieurs, les aménagements paysagers extérieurs, les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, le groupe électrogène, les systèmes 

6/21



2 
 

mécaniques, électriques et autres systèmes d'éclairage et de sécurité, d'entretien, ainsi 
que les espaces de stationnement les desservant, les allées, les passages et les 
rampes. 

 
2.4 Date de fin d’occupation  signifie la date de la cessation de l’occupation des Lieux 

loués par le Locataire.  
 
2.5 Dépenses en immobilisation  signifie toutes dépenses amorties selon les règles 

comptables, représentant les coûts: (i) de toutes réparations ou tous remplacements se 
rapportant aux Aires et installations communes (ou aux Lieux loués, tel que prévu à 
l’article 8.2.3), qu’elles soient de nature structurale ou autre, telles que, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, les fondations, les dalles de plancher, les murs extérieurs, 
les fenêtres, la toiture, les divers systèmes et équipements qui s'y trouvent, tels que les 
systèmes mécaniques (chauffage, ventilation, climatisation), le groupe électrogène, le 
système de plomberie, le système électrique, le système de gicleurs, les drains; et (ii)  
de toutes réparations ou réfections majeures, ou de tous remplacements relatif au 
Terrain tels la réfection du stationnement et l’infrastructure civile. 

 
2.6 Durée  signifie la période décrite à l’article 6.1. 
 
2.7 Édifice  signifie l'édifice dans lequel se trouvent les Lieux loués et portant l'adresse 

civique 4139, boulevard des Sources en la Ville de Dollard-des-Ormeaux. 
 
2.8 Frais d’administration signifie les frais d’administration et de gestion de la Propriété, 

lesquels sont établis à douze virgule cinq pour cent (12,5 %) du montant des dépenses 
avant taxes à la charge du Locataire, plus les taxes applicables. 

 
2.9 Frais d’exploitation  signifie tous les frais, coûts, honoraires et dépenses réels engagés 

relativement à l'entretien, la réparation, l'exploitation, et l'administration de la Propriété, 
tel qu’indiqué à l’article 7.1. 

 
2.10 Lieux loués  signifie les lieux loués au Locataire dans l'Édifice tel que plus amplement 

décrit à l’article 3.1. 
 
2.11 Locataire  signifie La Ville de Montréal et ses successeurs et ayants droit autorisés. 
 
2.12 Locateur signifie la Ville de Dollard-des-Ormeaux et ses successeurs et ayants droit. 
 
2.13 Part proportionnelle des Lieux loués  signifie la proportion de la Superficie locative 

des Lieux loués par rapport à la Superficie locative de l'Édifice. 
 

2.14 Part proportionnelle du stationnement signifie la proportion de la Superficie du 
stationnement occupée par le Locataire par rapport à la Superficie du stationnement de 
la Propriété. 

 
2.15 Propriété  signifie le Terrain et l'Édifice. 

 
2.16 Sinistre  a le sens conféré à ce terme à l’article 11.1. 
 
2.17 Superficie du stationnement de la Propriété  signifie la superficie totale du 

stationnement de la Propriété exprimée en mètres carrés, telle qu'énoncée à l’article 
3.5. 

 
2.18 Superficie du stationnement occupée par le Locatair e signifie la superficie du 

stationnement occupée par le Locataire exprimée en mètres carrés telle qu'énoncée à 
l’article 3.4. 

 
2.19 Superficie locative de l’Édifice  signifie la superficie totale de tous les espaces de 

l'Édifice qui sont loués ou destinés à la location, qu'ils soient loués ou non, exprimée en 
mètres carrés, telle qu'énoncée à l’article 3.3. 

 
2.20 Superficie locative des Lieux loués  signifie la superficie des Lieux loués exprimée en 

mètres carrés telle qu'énoncée à l’article 3.2. 
 
2.21 Terrain  signifie le terrain sur lequel sont situés le stationnement et l’aménagement 

paysager tel qu’il appert au plan de l’annexe B. 
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3. DÉSIGNATION DES LIEUX LOUÉS 
 

3.1 Lieux loués  - Le Locateur loue au Locataire, par la présente, un espace faisant partie 
de l ‘Édifice tel qu’il appert aux plans de l’annexe A sur lesquels les Lieux loués 
apparaissent en bleu. Le Locataire déclare qu’il occupe déjà les Lieux loués, s’en 
déclare satisfait et les accepte « tels quels ».  

 
3.2 Superficie locative des Lieux loués  - La Superficie locative des Lieux loués est 

établie à quatre cent trente-sept virgule soixante-sept mètres carrés (437,67 m2). Elle 
pourra être ajustée en tout temps pendant la Durée et ses renouvellements afin de 
refléter toutes modifications apportées aux Lieux loués. La Superficie locative des Lieux 
loués est mesurée selon la norme BOMA (ANSI -Z65.1-96). 

 
3.3 Superficie locative de l’Édifice  - La Superficie locative de l'Édifice est établie à quatre 

cent trente-sept virgule soixante-sept mètres carrés (437,67 m2). Elle pourra être 
ajustée en tout temps pendant la Durée et ses renouvellements afin de refléter toutes 
modifications apportées à l'Édifice. La Superficie locative de l’Édifice est mesurée selon 
la norme BOMA (ANSI -Z65.1-96). 

 
3.4 Superficie du stationnement  occupée par le Locataire  - La Superficie du 

stationnement occupée par le Locataire est établie à cinq cent quarante mètres carrés 
(540 m2). Elle pourra être ajustée en tout temps pendant la Durée et ses 
renouvellements afin de refléter toutes modifications apportées au stationnement.  

 
3.5 Superficie du stationnement  de la Propriété  - La Superficie du stationnement de la 

Propriété est établie à cinq cent quarante mètres carrés (540 m2). Elle pourra être 
ajustée en tout temps pendant la Durée et ses renouvellements afin de refléter toutes 
modifications apportées au stationnement. 

  
 
4. PART PROPORTIONNELLE 
 

4.1 Lieux loués  - La Part proportionnelle des Lieux loués du Locataire est établie à 100 %. 
Advenant une diminution ou une augmentation de la Superficie locative des Lieux loués 
ou de l’Édifice, la Part proportionnelle des Lieux loués sera ajustée automatiquement en 
conséquence.  

 
4.2 Stationnement  - La Part proportionnelle du stationnement du Locataire est établie à 

100 %. Advenant une diminution ou une augmentation de la Superficie du 
stationnement occupée par le Locataire ou de la Superficie du stationnement de la 
Propriété, la Part proportionnelle du stationnement sera ajustée automatiquement en 
conséquence.  

 
 
5. USAGE DES LIEUX LOUÉS 

 
5.1 Usage permis -  Les Lieux loués seront utilisés comme poste de quartier. Toutefois, 

pourvu que ce soit aux fins de l’exercice de ses compétences d’agglomération, le 
Locataire pourra utiliser les Lieux loués à une autre fin, après avoir donné au Locateur 
un préavis écrit d’au moins six (6) mois et après avoir obtenu le consentement exprès et 
écrit de ce dernier qui ne pourra refuser ce consentement sans motifs sérieux.  

 
5.2 Aucune cession ou sous-location  - Compte tenu de l’usage spécifique des Lieux 

loués, tel que stipulé ci-haut, qui découle du fait que cette entente intervient entre deux 
villes en relation avec le Service de police de la Ville de Montréal, les parties 
conviennent que, nonobstant toute disposition de la présente entente ou du droit à 
l’effet contraire, le Locataire ne pourra pas céder cette entente ou sous-louer les Lieux 
loués, que ce soit en tout ou en partie. Ainsi, si le Locataire ne souhaite plus louer les 
Lieux loués, il exercera son droit de résiliation en vertu de l’article 18.1. 

 
5.3 Usage raisonnable -  Pendant la Durée de la présente entente ou de ses 

renouvellements, le Locataire ne doit ni faire, ni tolérer, ni permettre aucun acte, ni 
aucune chose susceptible d'endommager ou de détériorer les Lieux loués ou une de 
ses parties au-delà des dommages occasionnés par un usage raisonnable des Lieux 
loués. Le Locataire doit à ses frais et dépens, réparer et remettre de façon adéquate, 
satisfaisante et conforme aux règles de l'art toute partie des Lieux loués qui pourrait 
être endommagée à tout moment par le Locataire à l'exception des dommages causés 
par l'usure normale. 
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5.4 Intention des parties  - Les parties reconnaissent que la présente entente constitue un 

bail, en vertu duquel les Lieux loués sont loués de manière exclusive au Locataire. De 
plus, il est entendu que le Locataire sera seul responsable de tous les coûts et 
dépenses réels attribuables à son occupation et à son utilisation des Lieux loués et du 
stationnement.  

 
 
6. DURÉE DE L’ENTENTE 
 

6.1 Durée -  La présente entente est d'une durée de dix (10) ans, débutant le 1er janvier 
2016 et se terminant le 31 décembre 2025. 

 
6.1.1. Modifications  - Si, pendant la Durée décrite à l’article 6.1 des présentes, l’une 

des parties désire apporter des modifications aux conditions de l’entente, elle 
devra en aviser l’autre partie, au plus tard (vingt-quatre) 24 mois suivant la 
signature de l’entente. Les parties devront conclure des modifications à 
apporter à l’entente au plus tard six (6) mois après une telle demande, sans 
quoi l’entente actuelle continuera de s’appliquer.  

 
6.2 Renouvellement - À son échéance, l’entente sera automatiquement renouvelée pour 

des périodes additionnelles de dix (10) ans chacune, aux mêmes termes et conditions. 
Si l’une des parties désire apporter des modifications aux conditions de l’entente pour le 
renouvellement, elle devra en aviser l’autre partie, au moins douze (12) mois avant 
l'échéance de l’entente ou de la période de renouvellement et convenir d’une nouvelle 
entente avant son expiration, sans quoi l’entente actuelle sera renouvelée 
automatiquement pour dix (10) ans.  

 
 

7. REMBOURSEMENT DES FRAIS D’EXPLOITATION 
 

7.1 Frais d’exploitation -  En contrepartie du droit d’usage des Lieux loués, le Locataire 
remboursera au Locateur sa part proportionnelle établie à l’article 4 des Frais 
d'exploitation définis comme des frais, coûts et dépenses réels encourus annuellement 
pour :  
 
7.1.1 Entretien et réparation des Aires et installations  communes -  L’entretien et 

la réparation intérieure et extérieure des Aires et installations communes et tous 
les autres services et travaux devant être fournis ou effectués par le Locateur 
en vertu de cette entente; 

 
7.1.2 Entretien et réparation des Lieux loués  - Les frais, coûts et dépenses réels 

relatifs aux Lieux loués et leurs améliorations et modifications; aux fins de 
précision, il est entendu que le Locataire assumera également la même part 
proportionnelle relativement à tous frais, coûts et dépenses relatifs à d’autres 
portions de la Propriété, dans l’éventualité où ces frais, coûts ou dépenses sont 
encourus relativement à une demande spécifique du Locataire et dont le 
Locataire serait le seul bénéficiaire.  

 
7.1.3 Assurance  - Le coût des assurances souscrites pour l’Édifice, selon la part 

proportionnelle des Lieux loués établie à l’article 4.1; 
 
7.1.4 Stationnement  - Tous les frais, coûts et dépenses réels relatifs au 

stationnement, incluant, sans s’y limiter, déneigement, entretien et réparation 
du stationnement selon la part proportionnelle des Lieux loués établie à l’article 
4.2; 

 
7.1.5 Autres demandes du Locataire - Les coûts réels encourus relativement à 

toute autre demande du Locataire seront remboursés au Locateur selon la part 
proportionnelle applicable; 

 
7.1.6 Frais d’administration  - Les frais d’administration et de gestion de la 

Propriété, tel que décrit à 2.8 s’appliquent aux Frais d’exploitation.  
 

7.2 Modalité de paiement des Frais d’exploitation -  Trimestriellement, lorsque les Frais 
d'exploitation réels seront connus, le Locateur produira les pièces justificatives 
appropriées et le Locataire remboursera au Locateur, dans les quarante (40) jours 
suivant la réception d’une facture, la somme des Frais d'exploitation réels encourus 
pour ladite période trimestrielle, plus les Frais d’administration sur ces sommes, plus les 
taxes applicables (telles que TPS et TVQ), le cas échéant. 

 
 7.2.1 Le cas échéant, le Locateur doit accorder au Locataire les ristournes des taxes. 
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8. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION  
 

8.1 Dépenses en immobilisation  - Attendu que le décret auquel il est fait référence dans 
le préambule de cette entente ne prévoyant rien quant aux Dépenses en 
immobilisation, le Locataire accepte de rembourser au Locateur sa part proportionnelle 
des Dépenses en immobilisation, plus des Frais d’administration, tel que décrit à 2.8.  

 
8.2 À titre d’exemple et sans limiter la généralité de ce qui précède, le Locataire s’engage à 

rembourser : 
 

8.2.1 100 % des Dépenses en immobilisation effectuées dans les Aires et 
installations communes, excluant ce qui est prévu à l’article 8.2.2.  

 
8.2.2 100 % des Dépenses en immobilisation pour la réfection du stationnement 

existant (voir annexe B) incluant l’infrastructure civile. 
 
8.2.3 100 % des Dépenses en immobilisation effectuées à l’intérieur des Lieux loués 

ou en relation avec ceux-ci dans le cas où les travaux sont effectués par le 
Locateur, ou ailleurs sur la Propriété, pour les besoins spécifiques du Locataire. 

 
8.3 Procédures d’approbation de principe des Dépenses e n immobilisation  - Au plus 

tard le 15 septembre de chaque année, le Locateur devra soumettre un avant projet 
comportant un estimé budgétaire et un échéancier de réalisation des Dépenses en 
immobilisation prévues pour l’année suivante pour la Propriété afin que le Locataire 
puisse faire une planification budgétaire appropriée et être en mesure de payer sa part 
proportionnelle applicable. Le Locataire devra donner son accord, au plus tard quarante 
(40) jours suivant une demande à cet effet, sur toutes les Dépenses en immobilisation. 

 
8.4 Réalisation des travaux d’immobilisation  – Les travaux d’immobilisation (c’est-à-dire 

les travaux décrits dans la définition des Dépenses en immobilisation) devront être 
effectués selon les conditions décrites ci-dessous : 

 
 8.4.1 Le Locateur devra tenir informé le Locataire de toutes les étapes du processus. 
 

8.4.2 Le Locateur devra transmettre au Locataire une copie des documents d’appels 
d’offres des professionnels et des entrepreneurs. 

 
8.4.3 Le Locateur devra transmettre un échéancier de réalisation des travaux au 

Locataire. 
 

8.4.4 Le Locateur devra transmettre une copie de la soumission  de l’adjudicataire au 
Locataire.  

 
8.4.5 Advenant que le prix des travaux soit supérieur à ce qui avait été approuvé 

conformément à l’article 8.3 ou que l’échéancier soit retardé, le Locateur devra 
obtenir l’autorisation écrite du Locataire avant d’octroyer le contrat. Il est 
entendu que cette autorisation ne sera pas refusée sans motif sérieux et que le 
Locataire devra transmettre son autorisation dans les 10 jours ouvrables, à 
défaut de quoi l’autorisation sera réputée refusée. 

 
8.4.6 Pour tous les travaux d’immobilisation effectués dans les Aires et installations 

communes, le Locateur devra transmettre au Locataire les plans et devis pour 
acceptation de principe.  

 
8.4.7 Pour tous les travaux d’immobilisation effectués dans les Lieux loués, le 

Locateur devra transmettre au Locataire les plans et devis pour approbation 
écrite. Le Locataire devra transmettre son approbation dans les 10 jours 
ouvrables suivant la réception des plans et devis, à défaut de quoi les plans et 
devis seront réputés approuvés par le Locataire. De plus, le Locateur devra 
aviser le Locataire de la date de début des travaux au moins dix (10) jours 
avant le début des travaux.  

 
8.4.8 Le Locateur devra permettre au Locataire de suivre l’évolution des travaux qui 

ont lieu à l’intérieur des Lieux loués. 
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8.5 Modalité de paiement des Dépenses en immobilisation  - Les Dépenses en 

immobilisation seront remboursées par le Locataire au Locateur selon les principes 
suivants :  

 
8.5.1 Les Dépenses en immobilisation visées à l’article 8.2.3 (relatives aux Lieux 

loués) seront remboursées comme suit :  
 

(i) si les travaux d’immobilisation ont été réalisés à la demande du 
Locataire, ce dernier remboursera au Locateur les Dépenses en immobilisation 
y afférentes à 100%, sur présentation d’une facture selon les dispositions ci-
après décrites soit : 85% du montant après l’Acceptation provisoire des travaux 
et 15% du montant après l’Acceptation définitive des travaux; 
 
(ii) si les travaux d’immobilisation n’ont pas été réalisés à la demande du 
Locataire, ce dernier remboursera au Locateur les Dépenses en immobilisation 
y afférentes à 100%, selon le mécanisme prévu à l’article 8.5.2. 

 
8.5.2 Les Dépenses en immobilisation visées aux articles 8.2.1 et 8.2.2 (relatives aux 

Aires et installations communes et au Terrain) et à l’article 8.5.1 (ii) seront 
remboursées selon les conditions décrites ci-dessous :   

 
Montant engagé / emprunt Terme 

Jusqu’à 49 999 $   1 an 
50 000 $ à 199 999 $   5 ans 
200 000 $ à 499 999 $ 10 ans 
500 000 $ et plus 20 ans 

 
8.5.2.1 Sauf en ce qui concerne les dépenses visées à l’article 8.5.1 (i), le 

remboursement des Dépenses en immobilisation débutera à la fin des 
travaux, sur présentation d’une facture accompagnée de l’attestation 
de fin de travaux émis par un professionnel désigné par le Locateur et 
approuvé par le Locataire. De plus, les parties conviennent que le 
coût des dépenses utilisé pour calculer les montants payables par le 
Locataire en vertu de cet article 8 portera intérêts au même taux que 
celui applicable aux emprunts en question, ou, à défaut, au taux 
applicable aux emprunts contractés par le Locateur au même 
moment.  

 
8.5.2.2 Le remboursement prendra fin à la première des dates suivantes : (i) 

la Date de fin d’occupation ou (ii)  la date de fin du terme pour lequel 
l’emprunt a été contracté.  

 
8.5.3 En aucun cas le Locataire n’aura droit à un remboursement de Dépenses en 

immobilisation payées au Locateur et ce, même en cas de résiliation anticipée 
de cette entente ou de cessation de l’occupation des Lieux loués par le 
Locataire. 

 
 
9. OBLIGATIONS DU LOCATEUR 
 

Le Locateur s’engage comme suit envers le Locataire : 
 

9.1 Chauffage , ventilation et climatisation - Le Locateur doit fournir et entretenir le 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation pour les Lieux loués. 

 
9.2 Lieux loués – Le Locateur devra entretenir et réparer les Lieux loués, et effectuer les 

remplacements nécessaires, au besoin. Il s’agit, sans s’y limiter, de l’entretien, la 
réparation et, au besoin, le remplacement des équipements de plomberie et des 
systèmes de sécurité incendie (incluant les extincteurs et les détecteurs de gaz).  

 
9.3 Électricité - Le Locateur doit fournir et entretenir en tout temps l’appareillage électrique 

nécessaire à l'utilisation desdits Lieux loués selon les besoins du Locataire. Cependant, 
si de nouveaux équipements (incluant, par exemple, une nouvelle entrée électrique) 
sont requis en raison des travaux du Locataire ou en relation avec ses activités dans 
les Lieux loués ou l’aménagement de ceux-ci, ou pour répondre aux besoins 
spécifiques du Locataire, les travaux et coûts y afférents seront entièrement à la charge 
du Locataire, et non du Locateur. 

 
9.4 Éclairage -  Le Locateur doit fournir en tout temps l’appareillage électrique standard de 

l’Édifice et du stationnement. 
 
9.5 Eau - Fournir en tout temps le service d'eau froide et d'eau chaude. 
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9.6 Service d’extermination  – Fournir le service d’extermination lorsque requis. 
 
9.7 Entretien et réparations - Le Locateur devra entretenir et réparer toutes les Aires et 

installations communes. 
 
9.8 Entretien extérieur -  Le Locateur devra assurer le déneigement et le déglaçage, 

l’entretien paysager et le nettoyage des vitres pour maintenir les Lieux loués et la 
Propriété propre et en bon état. L’accès au poste, incluant les voies publiques et les 
trottoirs y donnant accès, devront être déneigés avec diligence, et ce, après chaque 
accumulation de neige.  

 
9.9 Libre accès -  Le Locateur doit permettre aux employés du Locataire le libre accès aux 

Lieux loués, aux Aires et installations communes, en tout temps pendant la Durée de la 
présente entente et ses renouvellements, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

 
9.10 Jouissance –  Assurer au Locataire la pleine jouissance des Lieux loués et des 

espaces de stationnement. 
 
9.11 Bon état et propreté -  Maintenir et tenir, en tout temps au cours de la présente 

entente, la Propriété en bon état et propre à l'occupation. Le Locateur devra remédier à 
tout défaut et procéder aux réparations dans un délai raisonnable. 

 
9.12 Travaux sous la responsabilité du Locateur - Le Locateur devra, à sa seule et 

entière responsabilité, effectuer tous les travaux en immobilisation relatifs aux Aires et 
installations communes, sous réserve cependant des dispositions de cette entente qui 
imposent la responsabilité de certains travaux et d’autres obligations au Locataire.  

 
9.13 Avis en cas de travaux  - Lorsque le Locateur, de son propre gré, prévoit faire des 

travaux dans les Lieux loués, le Locateur doit aviser le Locataire dans un délai 
raisonnable avant le début des travaux pour fins de coordination.  Cependant, lorsque 
le Locateur prévoit faire des travaux à la Propriété qui pourraient nuire aux activités du 
Locataire, le Locateur s’engage à aviser le Locataire soixante (60) jours avant le début 
des travaux, sauf en cas d’urgence. 

 
9.14 Remboursement de coûts par le Locataire  - Aux fins de précision et nonobstant toute 

disposition à l’effet contraire, le Locataire reconnaît et accepte que le fait que le 
Locateur assume la responsabilité d’effectuer des travaux et encourt d’autres 
obligations en vertu de cet article 9 et d’autres dispositions de la présente entente ne 
signifie pas pour autant que le Locateur doive en assumer seul les coût y afférents, 
étant entendu que lesdites obligations du Locateur demeurent sujettes, en tout temps, à 
l’obligation du Locataire d’assumer tout ou partie de ces coûts ou de les rembourser au 
Locateur selon les termes et conditions de la présente entente (incluant, sans s’y 
limiter, les parts proportionnelles prévues aux articles 7 et 8). 

 
9.15 Précision  - En conformité avec l’article 15, Le Locateur n’a pas l’obligation d’effectuer 

quelque travaux que ce soit dans les Lieux loués ou ailleurs sur la Propriété pour 
accommoder le Locataire, sauf si expressément stipulé dans cette entente.  

 
 
10. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
 

Le Locataire s’engage comme suit envers le Locateur : 
 
10.1 Dommages aux Lieux loués -  Le Locataire se tiendra responsable de tous dommages 

qu'il (ou ses employés, mandataires et ceux dont le Locataire est légalement 
responsable) pourra causer aux Lieux loués ou à d’autres parties de la Propriété, 
résultant de ses opérations ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux, et il 
effectuera tous les travaux correctifs requis et assumera tous les dommages s’y 
rapportant, le cas échéant.  

 
10.2 Avis suite aux dommages -  Le Locataire avisera immédiatement le Locateur de toute 

défectuosité, fuite, de tout incendie ou dommage causé de quelque façon aux Lieux 
loués ou à tout équipement y afférent, ou à d’autres parties de la Propriété. 

 
10.3 Accès aux Lieux loués -  Le Locataire permettra au Locateur d'entrer dans les Lieux 

loués afin d'y effectuer toutes réparations urgentes et nécessaires. 
 
10.4 État des Lieux loués à la fin de l’occupation  - À la Date de fin d’occupation, le 

Locataire devra remettre les Lieux loués au Locateur propres et en bon état et il pourra, 
s’il le désire, enlever, à la Date de fin d’occupation, tous changements, améliorations ou 
modifications qu'il aura effectués après la signature de la présente entente, en 
remettant les Lieux loués dans l'état où il les a pris à la date de signature de la présente 
entente, exception faite des détériorations causées par l'usure normale.  
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Si le Locataire enlève de tels changements, améliorations ou modifications ou fait 
d’autres travaux en vertu de cet article 10.4 ou des autres dispositions de  cette 
entente, il devra réparer, à ses frais, tout dommage causé aux Lieux loués par cet 
enlèvement ou ces travaux, à défaut de quoi le Locateur pourra (sans y être obligé) le 
faire et le Locataire devra lui en rembourser le coût, plus des Frais d’administration. 
Toutefois, le Locataire ne peut enlever des Lieux loués aucun meuble qui est, à 
demeure, matériellement attaché ou réuni à l'Édifice, aucun équipement de plomberie, 
de chauffage ou de climatisation, aucun fil ou conduit électrique ou téléphonique qui 
sont devenus immeubles par leur nature et le Locataire n'a alors droit à aucune 
compensation en retour, ces biens devenant la propriété du Locateur. Si le Locateur 
désire les enlever, il le fait alors à ses propres frais, sans réclamation contre le 
Locataire. Les dispositions de cet article 10.4 survivront à la fin de cette entente.  

 
10.5 Entretien ménager -  Le Locataire s’engage à faire l'entretien ménager des Lieux loués 

et à les garder en bon état, comme le ferait un propriétaire prudent, au cours de la 
Durée de cette entente. 

 
10.6 Entretien et réparations –  Aux fins d’assurer la pleine jouissance des Lieux loués, le 

Locataire devra entretenir et réparer les systèmes de sécurité spécifiques au poste de 
quartier tel que le contrôle d’accès et le système de surveillance par caméra.  
 

10.7 Énergie–  L’énergie de l’Édifice incluant la consommation électrique pour l’éclairage et 
le chauffage, la ventilation, la climatisation et autres est payable par le Locataire 
directement à Hydro-Québec. 
 

10.8 Eau– Le Locataire s’engage à payer les frais encourus de la consommation d’eau. 
 
 
11. DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS 

 
11.1 Lorsque, pendant la Durée de la présente entente et ses renouvellements, l'Édifice ou 

les Lieux loués ou une partie de ceux-ci sont endommagés ou détruits par un incendie 
ou par toute autre cause et lorsque, de l'avis du Locataire, les Lieux loués deviennent, 
en tout ou en partie, impropres à l'occupation (ci-après, un « Sinistre  »), les règles 
suivantes seront appliquées : 

 
11.1.1 Relocalisation -  Le Locataire et le Locateur auront l’obligation mutuelle et en 

fonction de leurs responsabilités, de rendre le poste de quartier opérationnel 
entièrement ou partiellement le plus rapidement possible, le cas échéant, et ce 
pendant toute la durée de la reconstruction ou des réparations. À cet effet, dans 
le cadre de cette démarche, le Locateur devra fournir une liste de terrains 
vacants susceptibles de rencontrer les besoins temporaires de relogement du 
poste de quartier, aux frais du Locataire. 

 
11.1.2 Remboursement des Frais d’exploitation  - Le Locataire n’est plus tenu de 

payer les Frais d’exploitation à partir de la date du Sinistre, et ce, jusqu'à la 
date d’emménagement dans les Lieux loués reconstruits. 

 
Cependant, nonobstant ce qui précède et toute disposition de cette entente ou du droit 
à l’effet contraire, le Locateur ne sera en aucun cas obligé de reconstruire l’Édifice, que 
ce soit dans son état pré-Sinistre ou de toute autre manière, et le Locateur pourra 
mettre fin à cette entente sur préavis écrit de trente (30) jours au Locataire, dans les 
cent vingt (120) jours de la survenance du Sinistre. 
 

 
12. ASSURANCE 
 

12.1 Assurance du Locataire   - Le Locataire s’auto-assure pour ses biens. 
 
12.2 Assurance du Locateur - Le Locateur est assuré pour l’Édifice et ses propres biens.  

 
 
13. ENSEIGNE 

 
13.1 Le Locateur doit permettre l'identification des Lieux loués à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'Édifice, incluant le pavoisement. Cependant, toute identification à l'extérieur des Lieux 
loués, ou à l’intérieur des Lieux loués, mais visible de l’extérieur des Lieux loués, devra 
être soumise au Locateur pour approbation, laquelle ne peut être refusée sans motif 
sérieux, et conformément à la réglementation municipale ou gouvernementale. 
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14. ANTENNES 
 

14.1 Sur demande du Locataire, le Locateur s'engage à mettre gratuitement à la disposition 
de celui-ci (sous réserve de l’article 14.2), un espace sur le toit de l'Édifice, afin de 
permettre au Locataire d'y installer, à n'importe quel temps au cours de la Durée et ses 
renouvellements, des équipements de communication requis pour ses propres 
opérations, comme par exemple : antenne parabolique, satellite, soucoupe, antenne 
mobile de réception et transmission possiblement montée sur une tour, systèmes de 
transmission de données utilisant la fibre optique et tout autre équipement de même 
nature, le tout sujet à l'approbation du Locateur, qui ne pourra refuser sans motifs 
sérieux, et conformément à la réglementation municipale ou gouvernementale. 

 
14.2 Toutes les dépenses reliées à un tel équipement (incluant les coûts d'installation, 

d'entretien, de réparation, les coûts d'énergie et autres) seront assumées par le 
Locataire. De plus, le Locataire sera responsable d'obtenir à ses frais tout permis requis 
pour opérer un tel équipement, et le Locataire s’engage à tenir le Locateur indemne et à 
couvert (incluant, sans s’y limiter, les frais et dépenses, les amendes, les 
condamnations, les dommages-intérêts, les frais d’expertise et les honoraires judiciaires 
et extra-judiciaires, le cas échéant), et à le défendre de toute réclamation quelle qu’elle 
soit, de quiconque, reliée aux équipements installés par ou pour le Locataire en vertu 
de cet article 14 ou à leur utilisation ou reliée de quelque manière que ce soit aux droits 
conférés au Locataire en vertu de cette disposition. 
 
 

15. TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET RÉNOVATION  
 
15.1 Travaux réalisés par le Locataire -   À moins d’entente spéciale à ce sujet 

conformément à l’article 15.2, le Locataire pourra, à ses frais, à l’entière exonération du 
Locateur, et après avoir obtenu l’approbation du Locateur, effectuer ou faire effectuer 
des travaux d’aménagement dans les Lieux loués. Dans son avis, le Locataire décrira 
la nature et l’étendue des travaux visés et fournira un plan préliminaire. Le Locateur ne 
pourra refuser ou tarder à donner son approbation sans motifs sérieux, le tout selon les 
termes et conditions suivants : 

 
15.1.1 Sur approbation des plans préliminaires par le Locateur, le Locataire fera 

produire les plans et devis d’exécution. Ils devront être réalisés par un 
architecte et un ingénieur selon leurs spécialités et devront être soumis au 
Locateur pour approbation. Suite à cette approbation, ils seront alors 
considérés comme finaux et les travaux devront être conformes à ceux-ci. 

 
15.1.2 Le Locataire convient que toutes modifications aux plans et devis d’exécution 

déjà approuvés devront faire l’objet d’une nouvelle approbation écrite du 
Locateur à défaut de quoi, le Locateur pourra exiger la démolition de ces dits 
travaux de même que la réparation de tous dommages causés par cette 
démolition, le tout aux frais du Locataire. 

 
15.1.3 Le Locataire sera responsable de conclure les contrats avec les ingénieurs, 

architectes, consultants, entrepreneurs, surveillants de travaux et autres 
intervenants, le tout en son nom et pour son compte. 

 
15.1.4 Le Locataire tiendra le Locateur indemne de toute poursuite, action ou 

réclamation, qui pourrait lui être adressée relativement à des dommages 
causés par la faute du Locataire, ou autrement, dans le cadre de la réalisation 
des travaux. 

 
15.1.5 Le Locataire devra obtenir un permis de construction et tout autre permis 

nécessaire. 
 
15.1.6 Le Locataire s'engage à ce que tous les travaux soient exécutés conformément 

aux règles de l'art, aux lois et règlements en vigueur et aux plans et devis 
d’exécution approuvés par le Locateur. 

 
15.1.7 Le Locateur pourra suivre l'évolution des travaux. Pour ce faire, le Locateur 

pourra désigner toute personne autre que son représentant désigné pour visiter 
le chantier pendant la construction, pour prendre des mesures ou pour faire 
toute inspection concernant les travaux afin de s'assurer, notamment, que la 
construction se fasse conformément aux dispositions de la présente entente. 
La présence du représentant du Locateur n'aura pas pour effet de dégager le 
Locataire de sa responsabilité quant aux travaux de réaménagement, de 
rénovation ou d’agrandissement.  

 
15.1.8 Le Locataire s’assurera qu’aucune hypothèque légale ne soit publiée contre la 

Propriété au registre foncier et, s’il devait néanmoins arriver qu’une telle 
hypothèque soit publiée, procédera à sa radiation avec diligence. 
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15.1.9 Le Locataire devra remettre une copie des plans tels que construits au 

Locateur. 
 
 

15.2 Travaux réalisés par le Locateur, à la demande et a ux frais du Locataire -   Si le 
Locataire demande au Locateur d’effectuer des travaux d’aménagement additionnels 
dans les Lieux loués et que le Locateur, à son entière discrétion, décide d’accéder à 
cette demande, les coûts seront aux seuls frais du Locataire sauf ceux prévus à l’article 
15.2.6. L’échéancier de même que le prix pour ces travaux devront être négociés avant 
leur réalisation et, à cet effet, le Locateur devra fournir les informations requises à 
l’établissement du juste prix et du délai de livraison, le tout selon les modalités 
suivantes :  

 
15.2.1 Le Locateur s'engage à ce que tous les travaux soient exécutés conformément 

aux règles de l'art, aux lois et règlements en vigueur, aux spécifications des 
programmes applicables et aux devis et plans du Locataire (sujet à leur 
approbation par le Locateur, lequel ne pourra refuser sans motifs sérieux). 

 
15.2.2 Sur approbation des plans préliminaires par les parties, le Locateur fera 

produire les plans et devis d’exécution. Ils devront être réalisés par un 
architecte et un ingénieur selon leurs spécialités. 

 
15.2.3 Les plans et devis d'exécution devront être soumis au Locataire pour 

approbation. Suite à cette approbation, ils seront alors considérés comme 
finaux et les travaux devront être conformes à ceux-ci. L'approbation des plans 
et devis d’exécution ne dégage pas le Locateur de sa responsabilité d'effectuer 
les travaux conformément aux normes et standards prévus au programme 
technique et devis de performance technique qui lui seront soumis lors d’une 
demande de travaux.  

 
15.2.4 Aucune des composantes des plans finaux sera réputée modifier les termes de 

cette entente ou sera réputée constituer une autorisation pour effectuer des 
travaux supplémentaires.  

 
15.2.5 Le Locateur convient qu'aucun coût supplémentaire («extra»), s'il y a lieu, ne 

sera payé sans avoir fait préalablement l'objet d'une approbation écrite du 
Locataire.  

 
15.2.6 Si le Locateur effectue ou fait effectuer des travaux non conformes aux plans 

finaux, il sera responsable de tous les coûts supplémentaires résultant de tels 
travaux.  

 
15.2.7 Le Locateur sera responsable de conclure les contrats avec les ingénieurs, 

architectes, consultants, entrepreneurs, surveillants de travaux et autres 
intervenants, le tout en son nom et pour son compte. Le Locateur tiendra le 
Locataire indemne de toute poursuite, action ou réclamation, qui pourrait lui 
être adressée relativement à des dommages causés par la faute du Locateur 
dans le cadre de la réalisation des travaux.  

 
15.2.8 Le Locateur devra obtenir un permis de construction et tout autre permis 

nécessaire.  
 
15.2.9 Le Locataire pourra suivre l'évolution des travaux afin de s'assurer, notamment, 

que la construction se fasse conformément aux dispositions de la présente 
entente. La présence du représentant du Locataire n'aura pas pour effet de 
dégager le Locateur de sa responsabilité quant aux travaux de 
réaménagement, de rénovation ou d’agrandissement.  

 
15.2.10 Le Locateur s'engage à faire en sorte que l'architecte, l'entrepreneur, les sous-

traitants, fournisseurs de matériaux et de services, ouvriers et tout autre 
intervenant coopèrent raisonnablement avec le représentant du Locataire pour 
permettre à ce dernier de remplir adéquatement son mandat.  

 
15.2.11 Le Locataire pourra désigner toute personne autre que son représentant 

désigné pour visiter le chantier pendant la construction, pour prendre des 
mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux. Un tel geste ne 
devra pas être interprété comme étant une prise de possession de la part du 
Locataire, ni une renonciation à quelque droit prévu à la présente entente. 

 
15.2.12 Les travaux devront être terminés et avoir fait l'objet d'une Acceptation 

provisoire selon les modalités prévues au paragraphe suivant.  
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15.2.13 Dès que les travaux seront terminés et prêts à l'usage auxquels ils sont 
destinés, sous réserve de certains travaux à corriger ou parachever, un expert 
(architecte, ingénieur ou autre professionnel qui sera désigné par le Locateur) 
en fera l'examen en vue de leur Acceptation provisoire. Il attestera par écrit la 
conformité des travaux, sous réserve de certains travaux à corriger ou à 
parachever dont il dressera une liste. Celle-ci indiquera les délais dans lesquels 
les déficiences devront être corrigées.  

 
15.2.14 Lorsque tous les travaux à corriger et à parachever mentionnés à la liste 

dressée lors de l'Acceptation provisoire auront été complétés, l'expert désigné 
attestera par écrit l'Acceptation définitive des travaux. Une telle acceptation 
définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons non apparents, de 
même que les travaux pour lesquels une inspection raisonnable ne peut être 
faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre raison similaire, tel que 
le système de chauffage lorsque l'acceptation des travaux se fait à l'été, la 
climatisation et l'état du stationnement lorsque l'acceptation des travaux a lieu 
en hiver. 

 
15.2.15 Le coût des travaux de réaménagement et de rénovation incluant les 

honoraires professionnels sont payables par le Locataire au Locateur sur 
présentation d’une facture par le Locateur selon les dispositions ci-après 
décrites soit : 85 % du montant après l’Acceptation provisoire des travaux, tel 
que décrit à l’article 15.2.13 et 15 % du montant après l’Acceptation définitive 
des travaux, tel que décrit à l’article 15.2.14.  Les Frais d’administration sont 
applicables et payables par le Locataire au Locateur. 

 
15.2.16 Le Locateur devra remettre une copie des plans tels que construits au 

Locataire en ce qui a trait aux travaux effectués par le Locateur en vertu du 
présent article 15.2.   

 
15.3 Rénovation majeure -  Lorsque, pendant la Durée de la présente entente et ses 

renouvellements, les Lieux loués ou une partie de ceux-ci font l’objet de rénovation 
majeure nécessitant la relocalisation des Lieux loués ou une partie de ceux-ci, le 
Locataire aura l’entière responsabilité de relocaliser, à ses frais, le poste de quartier, et 
ce, pendant toute la durée des travaux. Les Frais d’exploitation seront payés selon la 
disposition suivante : 

 
15.3.1 Si les Lieux loués ne sont pas occupés, le Locataire n’est plus tenu de payer 

les Frais d’exploitation à partir de la date de la relocalisation, et ce, jusqu'à la 
date d’emménagement dans les Lieux loués rénovés. 

 
 
16. ACCÈS DU LOCATEUR AUX LIEUX LOUÉS 
 

16.1 Pour des raisons de sécurité, le Locateur n'aura pas accès aux Lieux loués à moins 
d'une autorisation du Locataire, sauf en cas d’urgence. Seules les personnes ayant fait 
l’objet d’une enquête de sécurité au préalable seront admises à pénétrer dans les Lieux 
loués. À cette fin, le Locateur devra faire parvenir l’identité de ses employés, 
mandataires et sous-traitants qui auront accès aux Lieux loués. Suite aux enquêtes de 
sécurité, seules les personnes acceptées par le Locataire auront accès aux Lieux 
loués.  

 
16.1.1 Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les termes employé, 

mandataire et sous-traitant du Locateur incluent toute personne par lui 
désignée ou dont les services ont été retenus afin d'effectuer des travaux 
d'entretien, des réparations, modifications, remplacements, installations, 
vérifications ou autres à l'intérieur des Lieux loués. 

 
 
17. FORCE MAJEURE 
 

17.1 Aucune des parties aux présentes ne sera responsable du défaut de remplir une 
obligation prévue à la présente entente, du retard à remplir l'une d'elles, ni de quelque 
dommage ou perte encouru par l'une ou l'autre des parties, si tel défaut, retard, 
dommage ou perte est causé par un cas de force majeure tel qu’une guerre, un 
désastre naturel, une émeute, un incendie ou tous les autres sinistres ou accidents ou 
tous autres événements hors du contrôle du Locateur ou du Locataire, selon le cas. S'il 
y a lieu, toute période nécessaire à l'exécution d'une telle obligation sera prolongée 
pour une période équivalent à la période d'empêchement. Les parties conviennent 
qu’une incapacité financière du Locateur ou du Locataire, de même qu’une grève ou 
toute autre controverse syndicale, ne constituent pas des cas de force majeure. 
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18. RÉSILIATION DE L’ENTENTE 
 

18.1 Droit de résiliation par le Locataire  - Le Locataire aura le droit en tout temps pendant 
la Durée de la présente entente et de ses renouvellements, le cas échéant, de résilier la 
présente entente sur avis écrit de douze (12) mois envoyé au Locateur.  

  
18.2 Fin de l’occupation des Lieux loués et droit de rés iliation par le Locateur - Si le 

Locataire cesse d’occuper les Lieux loués avant la fin de la Durée de cette entente ou 
de tout renouvellement de celle-ci, tous les droits du Locataire en vertu de cette 
entente, prendront fin le jour de la Date de fin d’occupation, le tout sous réserve des 
autres droits et recours du Locateur. De plus, sous réserve des conditions prévues à 
l’article 15.3 qui ne s’appliquent pas, si le Locataire cesse d’occuper les Lieux loués 
pour plus de soixante (60) jours consécutifs, le Locateur aura le droit de résilier cette 
entente en tout temps, sur préavis de trente (30) jours au Locataire. 

 
18.3 Remise ou agrandissement d’une partie des Lieux lou és – Le Locataire et le 

Locateur auront le droit en tout temps pendant la Durée de la présente entente et de 
ses renouvellements, de faire une demande d’ajout ou de remise d’espace moyennant 
un avis écrit envoyé à l’autre partie. Il est entendu et convenu entre les parties que 
l’acceptation d’une telle demande est entièrement discrétionnaire à la partie qui la 
reçoit. 

 
Advenant que le Locataire ou le Locateur accepte la proposition mentionnée au 
paragraphe précédent, tous les frais inhérents résultant de l’ajout ou de la remise des 
espaces seront à l’entière responsabilité du demandeur. 

 
19. PERSONNE – CONTACT 
 

19.1 Désignation du responsable - Le Locateur doit fournir le nom, l'adresse, les numéros 
de téléphone et de télécopieur et l’adresse courriel d'une personne responsable ou de 
son remplaçant qui recevra les plaintes du Locataire.  

 
19.2 Appels d’urgence -  Le Locateur doit fournir au Locataire un numéro de téléphone pour 

les appels d’urgences (24 heures par jour et 7 jours par semaine) (ex : Sécurité 
publique) et le Locataire doit faire de même par rapport au Locateur (i.e., fournir au 
Locateur un numéro de téléphone pour les appels d’urgences, 24 heures par jour et 7 
jours par semaine). 

 
 

20. AVIS ET DOMICILE 
 

Avis - Lorsqu’aux termes de la présente entente il est nécessaire ou permis qu’une ou l’autre 
des parties donne ou signifie un avis, un préavis ou une demande, l’avis, le préavis ou la 
demande doit être écrit et dûment donné ou signifié par lettre recommandée, par poste 
prioritaire ou par télécopieur : 
 
au Locateur, à l'adresse suivante : 
 
Service des affaires juridiques et du greffe 
Ville de Dollard-des-Ormeaux  
12 001, boul. de Salaberry 
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7 
Télécopieur : 514-684-0125 
 
 
au Locataire, à l'adresse suivante : 
 
Ville de Montréal 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Division Locations 
303, Notre-Dame Est, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 
Télécopieur : 514-872-8350 
 
 
Tout avis ainsi livré sera considéré avoir été valablement donné et reçu à la date de sa 
livraison, ou de son envoi par télécopieur, ou, si posté, le cinquième jour suivant la date de la 
mise à la poste, sauf s'il se produit une interruption du service postal à la date de la mise à la 
poste, auquel cas cet avis devra être transmis par messager ou par télécopieur. 
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21. ANNEXES 
 

Les annexes font partie intégrante de cette entente et sont les suivantes : 
 
• Annexe «A» - Plan des Lieux loués  
• Annexe «B» - Plan du Terrain et du stationnement 

 

 

EN FOI DE QUOI, le Locateur a dûment signé le présent document, en deux exemplaires, à 

__________________, ce ____e jour du mois de __________________ 2016. 

 
 
 
 Par : ____________________________ 

 Jack Benzaquen 
 
 
Par : ____________________________ 
 Sophie Valois 
 
 
 

EN FOI DE QUOI, le Locataire a dûment signé le présent document, en deux exemplaires, à Montréal, 

ce ____e jour du mois de __________________ 2016. 

 
 
 
 Par : ____________________________ 

 Yves Saindon 
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ANNEXE A 

 
PLAN DES LIEUX LOUÉS 

Lieux loués apparaissant en bleu 
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ANNEXE B 

 
PLAN DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164565005

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal 
loue du locateur Ville de Dollard-des-Ormeaux, un espace situé 
au 4139, boulevard des Sources, utilisé pour le poste de quartier 
4 pour le Service de police de la Ville de Montréal. La dépense 
totale est de 1 271 970 $ (non taxable). Bâtiment 3165

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1164565005 entente d'occupation PDQ 4.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Marie-France LESAGE Anne POIRIER
Conseillère en gestion des ressources 
financières
Service des finances, Direction du conseil et du 
soutien financier - P.S. Sécurité publique

Chef de division

Tél : 514 280-2944 Tél : 514516-5877
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166340004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’organisme Cyclo-
Club Lachine pour la tenue des Mardis cyclistes de Lachine pour 
les années 2016, 2017 et 2018 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. Autoriser pour l'année 
2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
Service de la diversité sociale et des sports. Ajuster la base 
budgétaire de 95 000 $ en 2017 et celle de 2018 de 60 000 $.

Il est recommandé : 

D'accorder une contribution maximale et non récurrente de 250 000 $, incluant les 
taxes applicables, à l'organisme sans but lucratif Cyclo-Club Lachine pour la 
réalisation des Mardis cyclistes de Lachine de 2016 à 2018; 

1.

D'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et Cyclo-Club Lachine,
établissant les modalités et conditions d'octroi de la contribution financière; 

2.

D'autoriser pour l'année 2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité 
sociale et des sports;

3.

D’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la diversité sociale et 
des sports à hauteur de 95 000 $ pour 2017 et 60 000 $ pour 2018; 

4.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à 
l'intervention du Service des finances. Cette dépense sera entièrement assumée par 
l'agglomération. 

5.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-26 11:16
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166340004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’organisme Cyclo-
Club Lachine pour la tenue des Mardis cyclistes de Lachine pour 
les années 2016, 2017 et 2018 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. Autoriser pour l'année 
2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
Service de la diversité sociale et des sports. Ajuster la base 
budgétaire de 95 000 $ en 2017 et celle de 2018 de 60 000 $.

CONTENU

CONTEXTE

Cyclo-Club Lachine (CCL) est un organisme à but non lucratif constitué le 20 avril 1976 en 
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. CCL organise les Mardis 
cyclistes de Lachine (MCL) depuis 39 ans dans l'arrondissement de Lachine. 
CCL a adressé une demande de soutien financier à la Ville de Montréal dans le cadre du 
Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale, et
métropolitaine (Programme). La demande ne peut pas être traitée à l'intérieur du 
Programme étant donné que l'événement ne répond pas aux critères spécifiques de celui-ci. 
Toutefois, considérant le caractère unique de l'événement, son historique au sein de la 
communauté cycliste et de la communauté montréalaise, ainsi que l'importance de 
l'événement sur la scène provinciale, le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 
a évalué la demande du promoteur en marge du Programme.

L'organisme demande à la Ville un soutien financier de 250 000 $ pour la présentation des 
MCL pour les trois prochaines années. Cette contribution financière serait versée comme 
suit : 95 000 $ en 2016, 95 000 $ en 2017 et 60 000 $ en 2018. Le soutien technique, 
matériel et logistique, détaillé en pièce jointe, est déjà fourni par l'arrondissement de 
Lachine ainsi qu'une contribution financière de 10 100 $ (CA16 19 0111). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA16 19 0111 11 avril 2016 Autoriser et soutenir les activités de l'organisme Cyclo-Club de 
Lachine pour l'année 2016 - Soutien financier de 10 100 $ et un soutien technique, matériel 
et logistique.
CA15 19 0125 13 avril 2015 Autoriser et soutenir les activités de l'organisme Cyclo-club de
Lachine pour l'année 2015 - Soutien financier de 10 100 $ et un soutien technique, matériel 
et logistique.

CA14 19 0155 12 mai 2014 Autoriser et soutenir les activités de l’organisme Cyclo-club de 
Lachine pour l’année 2014 - Soutien financier de 10 100 $ et un soutien technique, matériel 
et logistique.

DESCRIPTION

Les MCL constituent un événement unique en son genre dans l’est du Canada et une des 
très rares courses amateurs de cyclisme sur route à Montréal. Ils se tiennent dans 
l’arrondissement de Lachine depuis 39 ans. Cet événement à caractère métropolitain n’a 
pas de comparable sportif à Montréal. Il jouit d’une excellente réputation. L'événement 
attire les cyclistes de niveau élite de l’est du Canada ainsi que des cyclistes professionnels 
et internationaux. Le rayonnement de cet événement est surtout local, régional et 
provincial.
Durant 10 semaines, une course de type critérium est présentée tous les mardis soir de 
juin, juillet et août. Un circuit est fermé dans les rues de l’arrondissement et cinq différentes
catégories sont au programme : minime homme et femme, cadet homme et femme, et « 
Pro-Élite ». Près de 200 coureurs se disputent la victoire chaque semaine.

Historique du soutien financier de la Ville à l'événement
CCL bénéficie d'un soutien financier annuel de 10 100 $ de la part de l'arrondissement de 
Lachine depuis 2014. Aussi, en 2012, le SDSS a octroyé au CCL un soutien financier 
exceptionnel de 14 000 $ via le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure
internationale, nationale, et métropolitaine (Programme) afin d'aider l'organisme à souligner 

son 35e anniversaire.

Demande de soutien financier 2016
Le présent dossier décisionnel recommande d'accorder un soutien financier total et maximal 
de 250 000 $ à l'organisme pour l'événement les Mardis cyclistes de La chin e pour les 
années 2016, 2017 et 2018. Cette contribution financière serait versée comme suit : 95 000 
$ en 2016 et 2017, et 60 000 $ en 2018. Le soutien financier devra être affecté 
exclusivement aux dépenses admissibles décrites au projet de convention, dont le coût du
matériel et des équipements nécessaires à la tenue de l’événement, le coût du matériel 
promotionnel, des autorisations, des sanctions et des permis requis, ainsi que toutes autres 
dépenses liées à l’administration et aux opérations pour la tenue des MCL jugées 
acceptables par la Ville. Les versements annuels se feraient comme suit :

Année 1er versement 2e versement

2016 65 000 $ - À la signature de la 
convention

30 000 $ Suite à la réception, par la Ville, du 
bilan final de l'événement et des 
états financiers vérifiés de
l'organisme.

2017 65 000 $ - 1er mars 2017 30 000 $

2018 40 000 $ - 1
er

mars 2018 20 000 $

Biens et services
Les coûts engendrés en biens et services pour l'arrondissement de Lachine représentent une 
valeur de l'ordre de 60 000 $. Il s'agit notamment de prêt et de transport d'équipements, 
de l'utilisation gratuite d'un local de bureau dans le chalet du parc LaSalle, de la présence 
de patrouilleurs, du remorquage des véhicules sur le trajet, d'un camion balai de rue et 
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citerne, de frais de menuiserie, d'un peintre ainsi que des frais reliés à l'électricité.

Montage financier
La contribution de la Ville, incluant le soutien financier de l'arrondissement de Lachine, 
représenterait 70 % du budget prévisionnel en 2016 et 2017, et 47 % en 2018. Le tableau
suivant illustre le montage financier prévisionnel annuel de 2016 à 2018, sachant que CCL 
devra obtenir le soutien d'autres partenaires financiers en 2018 afin de compléter le 
financement :

Revenus

Subventions majeures (Ville de Montréal et autres partenaires 
financiers)

95 000 $

Soutien financier - Arrondissement de Lachine 10 100 $

Soutien financier - Député 2 000 $

Commandites corporatives 27 000 $

Inscriptions 15 900 $

Total 150 000 $

Dépenses

Frais d'opération 80 000 $

Frais de promotion 55 000 $

Frais d'administration 15 000 $

Total 150 000 $

Entente de soutien
Parmi les obligations identifiées dans la convention de contribution, CCL s'engage à : 

Assumer l'organisation et le financement du programme d'activités ainsi que
l'entière responsabilité financière liée à la tenue des MCL;

•

Transmettre à la Ville une reddition de compte complète, incluant notamment, 
une revue de presse, un rapport final de l’événement, une étude des retombées 
économiques, un bilan de visibilité accordée à la Ville et des factures pour des 
dépenses admissibles équivalant à la contribution financière de la Ville pour 
l’année en cours;

•

Soumettre à la Ville pour approbation, au plus tard, le 1er mai de chaque année 
de la durée de l'entente, les prévisions budgétaires des MCL de l'année en 
cours; ces prévisions doivent faire état de toutes les subventions obtenues.

•

Par ailleurs, via une résolution adoptée le 30 mai 2016 (p. j.), CCL s'engage à assumer tout 
dépassement de coûts et tout déficit en lien avec l'organisation des MCL et d’effectuer 
toutes les démarches nécessaires afin de trouver un partenaire financier majeur d’ici l’année 
2018. 

JUSTIFICATION

Pérennité de l'événement
L'organisateur des MCL demande l'engagement de la Ville pour la période 2016-2018 afin 
d’assurer la pérennité de l'événement et pour lui permettre de conclure des ententes à long 
terme avec d'autres partenaires. L'obtention d'autres partenaires financiers à partir de 2018
diminuera ainsi la hauteur du soutien municipal. 

Rayonnement et envergure
Les MCL jouissent d'une réputation dépassant les frontières de Montréal. Leur notoriété et 
leur niveau de compétition toujours croissant en font un arrêt populaire auprès des cyclistes
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internationaux de passage dans l'est du Canada.

Retombées sociales et sportives
La programmation des MCL permet aux jeunes cyclistes d'emprunter le même parcours que 
les cyclistes de niveau élite en les côtoyant chaque semaine. Cette formule encourage le 
développement sportif optimal des jeunes cyclistes montréalais.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce dossier, soit 250 000 $, serait financé par le budget de fonctionnement 
de la Ville. Pour ce faire, une somme totale de 250 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d’administration devra être virée au budget du SDSS. 
Pour l'année 2016, il est recommandé d'autoriser un virement budgétaire de 95 000 $ en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le SDSS. Bien que 
ce dossier soit sans incidence sur le cadre financier 2016, il présente un impact sur le cadre 
financier des deux exercices subséquents jusqu’en 2018. Ainsi, un ajustement à la base 
budgétaire du SDSS à la hauteur de 95 000 $ serait requis pour l'exercice 2017 et de 60 
000 $ pour l'exercice 2018. 

Cette dépense serait assumée à 100 % par l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément au plan Montréal durable 2016-2020 de la Ville de Montréal, le Service de la 
diversité sociale et des sports a sensibilisé le promoteur à organiser un événement 
écoresponsable et/ou zéro déchet.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En approuvant l'octroi d'une contribution financière d'une valeur maximale de 250 000 $ au 
CCL, la Ville contribue à la pérennité des MCL et permet ainsi au CCL d'effectuer les 
démarches de recherche nécessaires d'un partenaire financier majoritaire d’ici l’année 2018.
Si la Ville reporte ou refuse d'approuver le présent dossier décisionnel, elle : 

Pourrait mettre le CCL dans une situation financière précaire; •
Risquerait de perdre la tenue des MCL, ce qui pourrait nuire à sa réputation de 
Ville d'événements sportifs et freiner le développement du cyclisme compétitif à 
Montréal. 

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de 
l'événement sportif.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2016 : remise du rapport final à la Ville pour l'édition 2016. 

Juillet 2016 à septembre 2018 : suivi du respect des obligations assumées par chaque 
partie.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Isabelle BESSETTE)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Ted COX, Lachine

Lecture :

Ted COX, 13 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

William MOYLAN Luc DENIS
Conseiller en planification Chef de division

Tél : 514-872-0734 Tél : 514-872-0035
Télécop. : Télécop. : 514-872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice
Tél : 514 872-6133 
Approuvé le : 2016-07-25
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Montréal, le 6 mai 2016 
 
 
 
Monsieur Dimitrions Jim Beis 
Maire de l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro 
Membre du comité exécutif de Montréal 
Responsable de l’approvisionnement des sports et loisirs  
13665, boul. de Pierrefonds  
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4 
 
Objet : Les Mardis Cyclistes; demande d’aide financière 2016, 2017, 2018       
 
Bonjour Monsieur Beis, 
  
Par la présente, je vous adresse une demande d’aide financière à l’égard de l’événement : Les 
Mardis Cyclistes de Lachine. Cette demande s'avère pour une période triennale soit : en 2016 et 
2017 pour un montant de $ 95 000.00 par année et en 2018 pour un montant de $ 60 000.00 
pour l’année. Toute l’information nécessaire pour compléter le dossier de demande est en 
cours avec M. William Moylan, conseiller en planification des événements sportifs, Ville de 
Montréal. 
  
M.Beis, l’aide financière par la Ville de Montréal est indispensable pour continuer à servir la 
ville dans son rayonnement, à travers les sports et loisirs de l’arrondissement Lachine et par 
conséquent, qui se déploie sur toute la communauté de Montréal. Nous nous sommes 
donnés une mission il y a bientôt 40 ans et nous comptons avec votre aide de la continuer 
dans les années futures.  
   
Au nom de l’organisation des Mardis Cyclistes de Lachine et en mon nom personnel, 
Monsieur Beis, nous vous remercions, vous et vos collègues, pour l’attention que vous 
porterez à la  présente. 
  
Veuillez agréer, Monsieur Beis, l’expression de nos salutations distinguées. 
  
 
Joseph « Tino » Rossi, d.g. 
Cell. : 514 924 0224 
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Montréal, le 14 avril 2016 
 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
Les Mardis cyclistes sont différentes activités et compétitions cyclistes sur route 
organisées et tenues par le Cyclo Club Lachine. 
 
 Les Mardis Cyclistes de Lachine présentent 10 mardis en soirée de courses sur route 

durant la période estivale et ce, depuis maintenant 39 ans sur le circuit du Parc 
Lasalle; 10ième Avenue, rue St-Antoine, 16ième avenue et la rue Victoria; voir la page 3.   
Le circuit mesure 1,61 kilomètre au tour et bénéficie d’une pente de 5%; circuit 
unique en Amérique. 

 

 Tout en favorisant le développement massif du sport cycliste, les Mardis Cyclistes 
développent les qualités physiques et intellectuelles intrinsèques de l’individu et ainsi 
aide à la progression du tissu social.  Les Mardis Cyclistes se révèlent une école de 
discipline, d’efficacité, de persévérance permettant à l’individu d’atteindre ses 
objectifs.  

 

 L’événement reçoit des athlètes de tous les coins du monde. Nous recevons des 
athlètes provenant du Montréal métropolitain, de toutes les régions de la province de 
Québec, du Canada et de différents pays du monde. 
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MARDI (10X); JOUR DE COMPÉTITION 

 
1) Les préparatifs et le montage des installations débutent à 9h00  

Le démontage des installations se fait entre 21h00 et 23h00 
  

2) Les équipes arrivent vers 16h00 et prennent place dans leur enclos qui se trouve le long 
de la 10ième Avenue. 
‐ Environ 220 athlètes participe ou 3 départs de la soirée. 

  
3) Le programme de compétition débute à 17h30 et prend fin vers 20h30. 

  
4) Les Dignitaires arrivent pour 18h00 et ils sont reçus dans la marquise. 

‐ Un repas leur est offert. 
  

5) Les cérémonies après les courses se déroulent de 20h15 à 20h40. 
‐ Les athlètes sur le podium sont accueillis  par différents dignitaires, des gerbes de 

fleurs, des plaques et des trophées leur sont remis. 
  

6) Lors de la 3ième étape le 21 juin, nous avons reçu l'équipe professionnelle de 8 athlètes, 
CYCLING ACADEMY provenant de la Grèce. 

  
7) Lors de la 6ième étape le 12 juillet, nous avons reçu la délégation des Jeux du Québec pour 

présenter Flamme des Jeux. 
La soirée fut dédiée entièrement à l’honneur des Jeux du Québec et de la ville de 
Montréal. 
Pour enrichir d’avantage la soirée, en plus des cérémonies protocolaires, nous avons 
invité l’équipe nationale de la Nouvelle‐Zélande avec 6 de leurs athlètes, nous avons 
aussi invité un athlète des Pays‐Bas. 

  
8) À la fin de chaque soirée des Mardis Cyclistes, parmi les milliers de spectateurs, les 
plus chanceux reçoivent des prix de présence par un tirage au sort. 

  
8) Jusqu'à présent nous avons une couverture médiatique de l’évènement très honorable, 

tout réseau confondu. 
  

9) Il va de soi que lors de la présentation de la Grande Finale mardi, le 16 août 2016, la 
soirée sera beaucoup plus élaborée afin de l’enrichir pour qu’elle soit des plus 
mémorable et grandiose. Chaque année la Grande Finale fait partie des événements les 
plus courus dans la métropole et ses environs. 

  
Dates des Mardis Cyclistes 2016 : 
  
Conférence de presse, lancement de la saison 1er juin 
  
Les 10 mardis de la saison : 7‐14‐21‐28 juin 
5‐12‐26 juillet (19 Pause) 
2‐9‐16 août (Grande Finale). 
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CIRCUIT DES MARDIS CYCLISTES 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1166340004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’organisme Cyclo-
Club Lachine pour la tenue des Mardis cyclistes de Lachine pour 
les années 2016, 2017 et 2018 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. Autoriser pour l'année 
2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le
Service de la diversité sociale et des sports. Ajuster la base 
budgétaire de 95 000 $ en 2017 et celle de 2018 de 60 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Cyclo-Club Lachine_convention visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166340004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’organisme Cyclo-
Club Lachine pour la tenue des Mardis cyclistes de Lachine pour 
les années 2016, 2017 et 2018 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. Autoriser pour l'année 
2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le
Service de la diversité sociale et des sports. Ajuster la base 
budgétaire de 95 000 $ en 2017 et celle de 2018 de 60 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Mardi cycliste.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Isabelle BESSETTE Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : 514-872-8914

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances ,
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1151103003

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique 
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et 
encourager leur fréquentation

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention entre la Ville et le Festival 
International de Jazz de Montréal visant à accorder un soutien 
financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 2,8 
M$ $ pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des 
façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2016-2017. 

Il est recommandé : 

d’accorder un soutien financier maximal de 2,8 M $ au Festival International de 
Jazz de Montréal pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des 
façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue Sainte-
Catherine Ouest); 

•

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Festival 
International de Jazz de Montréal;

•

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à parts égales entre 
l'agglomération et le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-28 14:28

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

1/26



Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1151103003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique 
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et 
encourager leur fréquentation

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention entre la Ville et le Festival 
International de Jazz de Montréal visant à accorder un soutien 
financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 2,8 
M$ $ pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des 
façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2016-2017. 

CONTENU

CONTEXTE

La Maison du Festival Rio Tinto Alcan (MFRTA), sise dans l’édifice Blumenthal, se situe au 
cœur du Quartier des spectacles. Le bâtiment s’élève sur 7 étages en bordure de la rue 
Sainte-Catherine Ouest et de la Place des Festivals. L’édifice Blumenthal est aussi une 
propriété de la SQI. Il a été cédé par bail emphytéotique, en avril 2008, au Festival 
International de Jazz de Montréal (FIJM) pour une période de 20 ans. Le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec (MCC) assume actuellement une hypothèque sur
cet immeuble pour rembourser les travaux d’aménagement effectués en 2009 par le FIJM 
afin d’y permettre l’installation de la MFRTA.
Construit en 1910-1911, l'édifice Blumenthal est inscrit au Patrimoine culturel du Québec et 
cité comme immeuble patrimonial par la Ville de Montréal depuis 1990. Il abrite depuis 
2009 la MFRTA et regroupe les différentes activités de l'équipe Spectra telles que le FIJM, 
les Francofolies, le Festival Montréal en lumière, etc. 

Des travaux importants (estimé à 2,8M $ par la SQI en date du 12 février 2015) sont requis 
sur l’immeuble, principalement pour refaire la maçonnerie. Des morceaux de la façade
principale ce sont détachés, menaçant la sécurité des passants sur la rue Ste-Catherine. 
Des mesures temporaires de protection ont été mises en place en 2013. Le FIJM n’a pas les 
moyens financiers pour réaliser lesdits travaux. Le soutien financier demandé à la Ville et au 
MCC par le FIJM, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal vise
à combler cette dépense inattendue pour le FIJM. 
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En janvier 2016, une contribution spéciale de 112 084 $ a été versée au FIJM pour des
travaux d’urgence sur la façade nord, en lien avec les travaux de construction du Wilder 
Espace Danse.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0005 - 28 janvier 2016 - Accorder un soutien financier spécial non récurrent d'une 
somme maximale de 112 084 $ au Festival international de jazz de Montréal inc. pour la 
réalisation de travaux urgents de consolidation de la façade nord de la Maison du Festival 
Rio Tinto Alcan (305-307, rue Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de la programmation 
sur le développement culturel de Montréal.
CE16 1167 - Approuver la programmation de l’Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
Montréal.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet d'approuver un projet de convention entre la Ville et le 
Festival international de jazz de Montréal visant à autoriser le versement d'un soutien 
financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 2,8 M$ $ pour la réalisation de 
travaux urgents de consolidation des façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-
307, rue Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal.
L'édifice Blumenthal est un témoin de l'urbanisation et du changement de vocation de la rue 
Sainte-Catherine au début du XXe siècle. La façade principale de l'immeuble sur la rue Ste-
Catherine est composée d'un revêtement de céramique vernissée blanche. La composition 
de cette façade s'inspire des petits gratte-ciel érigés à Chicago à la fin du XIXe siècle.

La convention entre la Ville et le FIJM prévoit la constitution d'un comité de suivi afin de 
coordonner la réalisation du projet et le versement de la contribution financière. 

JUSTIFICATION

Le MCC et la Ville de Montréal reconnaissent l'importance de la MFRTA dans le Quartier des 
spectacles et, plus largement, au niveau du rayonnement de Montréal, ville de festivals.
Ces travaux urgent visent à consolider la maçonnerie du bâtiment et à assurer la sécurité 
des citoyens. De plus, ils ont pour but de préserver et mettre en valeur un bâtiment 
patrimonial, en accord avec les objectifs de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 2 800 000$ sera financée par le 
règlement d’emprunt de compétence RCG 16-035 Entente Développement Culturel.

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération .

La contribution financière est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2016-2017.

La dépense de 2 800 000$ est subventionnée à 1 400 000 $ dans le cadre de l'Entente sur 
le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville 
de 1 400 000 $ et a fait l'objet de la recommandation de crédit suivante : 16-01.03.07.01-
0004. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La Ville de Montréal adhère à l'Agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 
culture comme le 4è pilier du développement durable.
Par ailleurs, le projet d'implantation de la MFRTA dans l'édifice Blumenthal répond 
directement aux critères suivants du Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise dans la section «Une meilleure qualité de vie» : 
- Protection et diffusion du patrimoine et de l'histoire 
- Diversité et dynamisme culturel 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux doivent être réalisés rapidement afin d'assurer la sécurité du public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Sans objet. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Stéphane RICCI Gina TREMBLAY
Adjoint au directeur, coordonnateur du 
Quartier des spectacles

Chef de division - Développement culturel

Tél : 514 868-5929 Tél : 514 872-5592
Télécop. : 514 872-5588 Télécop. : 514 872-4665
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Ivan FILION
Directeur des bibliothèques
Tél : 514 872-1608 
Approuvé le : 2016-07-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1151103003

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver le projet de convention entre la Ville et le Festival 
International de Jazz de Montréal visant à accorder un soutien 
financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 2,8 
M$ $ pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des 
façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le Festival international de Jazz de Montréal_convention visée.pdf

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1151103003

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver le projet de convention entre la Ville et le Festival 
International de Jazz de Montréal visant à accorder un soutien 
financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 2,8 
M$ $ pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des 
façades de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017. 

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

Virement crédit - GDD 1151103003.xls

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5559

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1163542001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires -
Division du Québec pour la fourniture d’un service d’agence de 
sécurité et tous les services connexes, tel que défini au 
document d’appel d’offres, pour une durée maximale de 24 mois 
plus une année d’option, dans le cadre de l’impartition des 
activités de gardiennage dans des installations du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM). Dépenses maximales de 2
716 980,85 $ (taxes incluses) (4 soumissionnaires dont 3 sont 
conformes). Appel d’offres public numéro 16-15220

Il est recommandé : 

d'accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec 
pour la fourniture d’un service d’agence de sécurité et tous les services connexes, tel 
que défini au document d’appel d’offres, pour une durée maximale de 24 mois plus 
une année d’option, dans le cadre de l’impartition des activités de gardiennage dans 
des installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Dépenses 
maximales de 2 716 980,85 $ (taxes incluses) (4 soumissionnaires dont 3 sont 
conformes). Appel d’offres public numéro 16-15220. 

1.

D'autoriser les virements de crédits et l'imputation des dépenses pour les années 
2016 à 2018, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 15:39

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163542001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires -
Division du Québec pour la fourniture d’un service d’agence de 
sécurité et tous les services connexes, tel que défini au 
document d’appel d’offres, pour une durée maximale de 24 mois 
plus une année d’option, dans le cadre de l’impartition des 
activités de gardiennage dans des installations du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM). Dépenses maximales de 2
716 980,85 $ (taxes incluses) (4 soumissionnaires dont 3 sont 
conformes). Appel d’offres public numéro 16-15220

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière a pour 
mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin d’assurer 
la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville. 
En 2015, l’appel d’offres public 15-14710 prévoyait 3 lots distincts pour les services 
d’agence de sécurité (lot 1 – Jardin Botanique, lot 2 - Centre sportif Claude Robillard,
Ateliers du MRA et autres installations, lot 3 – Cour Municipale).

Le premier contrat qui inclut les lots 1 et 2 de l’appel d’offres a été octroyé suite à la séance 
du comité exécutif du 18 novembre 2015 (Résolution : CE15 2052), de la séance du conseil 
municipal du 23 novembre 2015 (Résolution : CM15 1314) ainsi qu’à la séance du conseil 
d’agglomération du 26 novembre 2015 (Résolution : CG15 0697).

Au début 2016, le Service de la gestion et de la planification immobilière décidait de ne pas 
donner suite à l’octroi de contrat pour le gardiennage à la Cour Municipale, (lot 3) et de 
lancer un nouvel appel d’offres public (16-15220) visant l’octroi d’un contrat de gardiennage 
pour des installations du SPVM.

Le marché a été sollicité via un appel d'offres public dans le journal "Le Devoir" et dans le 
système électronique d'appel d'offres (SÉAO) du 11 mai au 30 mai 2016, date d'ouverture 
des soumissions. La validité des soumissions est de 180 jours calendrier.

Un addenda a été publié le 17 mai 2016 suite à des questions par de potentiels 
soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Résolution : CG15 0697 - 26 novembre 2015 - 1 - d'accorder un contrat à Corps canadien 
des commissionnaires - Division du Québec, plus bas soumissionnaire conforme pour les 
lots 1 et 2, pour la fourniture d'un service d'agents de sécurité et tous les services 
connexes, dans le cadre de l'impartition des activités de gardiennage, pour une période 
maximale de 28 mois plus une année d'option, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 472 721 $, taxes incluses, pour le lot 1, et pour une somme 
maximale de 3 422 461,30 $, taxes incluses, pour le lot 2, conformément aux documents 
d'appel d'offres public 15-14710 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 2 -
d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, ainsi que les
augmentations de budget de dépenses et de revenus pour les années 2016 à 2018, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Résolution : CM15 1314 - 23 novembre 2015 - d'accorder un contrat à la firme Corps 
canadien des commissionnaires – Division du Québec pour la fourniture d’un service 
d’agents de sécurité et tous les services connexes, pour une durée maximale de 28 mois 
plus une année d’option, dans le cadre de l’impartition des activités de gardiennage –
Dépense totale de 4 895 183,04 $, taxes incluses - Appel d’offres public 15-14710 (lot 1- 5 
soum.) (lot 2 - 4 soum.)

Résolution : CE15 2052 - 18 novembre 2015 - Recommander au conseil 
d’agglomération : 1 - d'accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires -
Division du Québec, plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 2, pour la 
fourniture d'un service d'agents de sécurité et tous les services connexes, dans le cadre de 
l'impartition des activités de gardiennage, pour une période maximale de 28 mois plus une 
année d'option, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 472 721 $, 
taxes incluses, pour le lot 1, et pour une somme maximale de 3 422 461,30 $, taxes 
incluses, pour le lot 2, conformément aux documents d'appel d'offres public 15-14710 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 2 - d'imputer cette dépense, après avoir 
opéré les virements budgétaires requis, ainsi que les augmentations de budget de dépenses 
et de revenus pour les années 2016 à 2018, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à octroyer un contrat d’une durée de 24 mois à Corps 
canadien des commissionnaires – Division du Québec, pour la fourniture des services 
d’agence de sécurité dans des installations du SPVM afin d’assurer l’intégralité du plan de 
protection estimé à environ 50,000 heures travaillées annuellement.
Si des besoins supplémentaires s’avéraient nécessaires, ils seront facturés selon le principe
l’utilisateur payeur. Les économies générées par ce contrat après ristournes sont de l’ordre 
de 1,8 M $. Le nombre de postes d’employés auxiliaires sera réduit graduellement et 
pourrait atteindre une vingtaine d’employés. 

JUSTIFICATION

Le recours à l’entreprise privée permet de maintenir les niveaux de sécurité des 
installations, d’assurer l’intégralité des plans de protection en vigueur, de contribuer au plan 
quinquennal de la main-d’œuvre et ainsi, générer des économies.
À titre indicatif, le recours à l’entreprise privée permet de faire passer le coût moyen horaire 
pour la Ville d’environ 43 $/h à 24 $/h.

Soumissionnaires 
conformes 

Offre
(Hors taxes)

Taxes
(TPS, TVQ)

Montant total (taxes 
incluses)
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Corps canadien des 
commissionnaires 

(Division du Québec)
2 363 105,76 $ 353 875,09 $ 2 716 980,85 $ 

Gardium sécurité inc. 2 419 110,31 $ 362 261,77 $ 2 781 372,08 $ 

Solutions de
sécurité G4S

(Canada) Ltée
2 430 132,98 $ 363 912,41 $ 2 794 045,39 $ 

Estimation interne 2 767 567,82 $ 

Coût moyen des soumissions reçues
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

2 764 132,77 $ 

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
(coût moyen des soumissions - la plus basse) / la plus basse X 100)

1,74%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute - la plus basse)

77 064,54 $ 

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute - la plus basse) / la plus basse X 100)

2,84%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
(la plus basse conforme - estimation interne)

(50 586,97) $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation interne / estimation X 100)

-1,83%

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total net du contrat est de 2 480 965,60 $, en tenant compte des ristournes de 
TPS et TVQ. Il sera imputé au budget de fonctionnement du SGPI, suite à un virement de 
crédits en provenance de la rémunération vers les autres familles de dépenses.

Les économies générées par l'octroi de ce contrat permettront de résorber les déficits 
récurrents des activités de gardiennage.

Le budget de la Division de la sécurité du SGPI est de nature 100 % ville centre. Cependant, 
la compétence finale utilisée pour la dépense est 100 % de nature d'agglomération.

Firmes soumissionnaires
24 mois – 3 soumissionnaires conformes

Prix de base Autres Total

Corps canadien des commissionnaires –
Division du Québec

2 716 980,85 $ 2 716 980,85 $

Gardium sécurité inc. 2 781 372,08 $ 2 781 372,08 $

Solution de sécurité G4S (Canada) Ltée 2 794 045,39 $ 2 794 045,39 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’octroi du contrat permettra à la Ville de réaliser d’importantes économies annuelles
récurrentes de l`ordre de 1,8 M $ sur une période de 24 mois. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Lan-Huong DOAN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Badre Eddine SAKHI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Gilles DESJARDINS Francine FORTIN
Chef de section - sécurité Directrice des transactions immobilières et de 

la sécurité

Tél : 514 872-9805 Tél : 514 872-0153
Télécop. : 514 872-3407 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-28 Approuvé le : 2016-07-29
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Service approvisionnement SOMMAIRE 16-15220

Numéro 
d’article

Description et code 
d’article

Quantité 
prévisionnelle ** 

24 mois **

Neptune security 
services inc

Corps canadien des 
commissionnaires 

(division du Québec)

Gardium sécurité 
inc

Solutions de 
sécurité G4S 
(Canada) Ltée

Art.1

Agent sécurité
Salarié classe A
Prime P4-A
Temps régulier

80 735               21,45  $                     23,46  $               23,66  $               23,54  $ 

Art.2

Agent sécurité
Salarié classe B
Primes P4a, P4b
Temps régulier

17 088               22,05  $                     24,04  $               24,61  $               24,15  $ 

Art.3

Agent sécurité
Salarié classe A
Prime P4-A
Lors de fériés spécifiés
au décret sur les agents
de sécurité

2 041               52,90  $                     23,46  $               35,49  $               47,08  $ 

Art.4

Agent sécurité
Salarié classe B
Primes P4a et P4b
Lors de fériés spécifiés
au décret sur les agents
de sécurité

432               53,95  $                     24,04  $               36,92  $               48,30  $ 

Sous total   2 239 831,45  $         2 363 105,76  $   2 419 110,31  $   2 430 132,98  $ 
TPS      111 991,57  $            118 155,29  $      120 955,52  $      121 506,65  $ 
TVQ      223 423,19  $            235 719,80  $      241 306,25  $      242 405,76  $ 
TTC   2 575 246,21  $         2 716 980,85  $   2 781 372,08  $   2 794 045,39  $ 

Estimé   2 767 567,82  $ 
-6,95%

Certaines installations du SPVM

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE 1 Public
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1163542001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Objet : Accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires -
Division du Québec pour la fourniture d’un service d’agence de 
sécurité et tous les services connexes, tel que défini au document 
d’appel d’offres, pour une durée maximale de 24 mois plus une 
année d’option, dans le cadre de l’impartition des activités de 
gardiennage dans des installations du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM). Dépenses maximales de 2 716 980,85 $ 
(taxes incluses) (4 soumissionnaires dont 3 sont conformes).
Appel d’offres public numéro 16-15220

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

15220 intervention.pdf16-15220 tcp.pdf16-15220 Det Cah Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Badre Eddine SAKHI Denis LECLERC
Agent(e) d approvisionnement niveau 2 C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-4542 Tél : (514) 872-5241

Division : Division De L Acquisition De Biens 
Et Services
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11 -

30 -

30 - jrs

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15220 No du GDD : 1163542001

Titre de l'appel d'offres : Service d’agence de sécurité

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 5 2016 Date du dernier addenda émis : 17 - 5 - 2016

Ouverture faite le : - 5 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 44,44

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Neptune security services inc. technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 - 11 - 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 11 - 2016

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Corps canadien des commissionnaires (division du Québec) 2 716 980,85 $ √ 

Gardium sécurité inc. 2 781 372,08 $ 

Solutions de sécurité G4S (Canada) Ltée 2 794 045,39 $ 

Information additionnelle

La raison du non dépôt d'une soumission par les cinq preneurs de cahiers des charges :
1 Firme : Modèle d’affaire est différent
2 Firmes : Capacité d’exécution du contrat est limitée
2 firmes : Aucune réponse

Sakhi Badre Eddine Le 28 - 7 - 2016
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15220

G No Articles Terme Qté Coût unitaire Total Coût unitaire T otal Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitai re Total

1

Agent de sécurité
Salarié classe A
Prime P4-A
Temps régulier

1 80735 23,54 $ 1 900 501,90 $ 23,46 $ 1 894 043,10 $  23,66 $ 1 910 190,10 $  

2

Agent de sécurité
Salarié classe B
Primes P4a, P4b
Temps régulier

1 17088 24,15 $ 412 675,20 $ 24,04 $ 410 795,52 $  24,61 $ 420 535,68 $  

3

Agent de sécurité
Salarié classe A
Prime P4-A
Lors de fériés spécifiés au decret sur 
les agents de sécurité

1 2041 47,08 $ 96 090,28 $ 23,46 $ 47 881,86 $  35,49 $ 72 435,09 $  

4

Agent de sécurité
Salarié classe B
Primes P4a, P4b
Lors de fériés spécifiés au decret sur 
les agents de sécurité

1 432 48,30 $ 20 865,60 $ 24,04 $ 10 385,28 $  36,92 $ 15 949,44 $  

Total 2 430 132,98 $ Total 2 363 105,76 $ Total  Total 2 419 110,31 $ Total  

TPS 121 506,65 $ TPS 118 155,29 $ TPS  TPS 120 955,52 $ TPS  

TVQ 242 405,76 $ TVQ 235 719,80 $ TVQ  TVQ 241 306,25 $ TVQ  

TOTAL 2 794 045,39 $ TOTAL 2 716 980,85 $ TOTAL 0,00 $ TOTAL 2 781 372,08 $ TOTAL 0,00 $

SOLUTIONS DE SECURITE 
G4S (CANADA LTEE)

CORPS CANADIEN DES 
COMMISSIONNAIRES 

(DIVISION DU QUÉBEC)

Titre de l'appel d'offres:

Non conforme
NEPTUNE SECURITY 

SERVICES INC.

Service d'agence de sécuritéNuméro de l'appel d'offres:

0

Agent d'approvisionnement

Badre Eddine Sakhi GARDIUM SÉCURITÉ INC.

2016-07-28 17:01 Page 1
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15220

G No Articles Terme Qté Coût unitaire Total Coût unitaire T otal Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitai re Total

SOLUTIONS DE SECURITE 
G4S (CANADA LTEE)

CORPS CANADIEN DES 
COMMISSIONNAIRES 

(DIVISION DU QUÉBEC)

Titre de l'appel d'offres:

Non conforme
NEPTUNE SECURITY 

SERVICES INC.

Service d'agence de sécuritéNuméro de l'appel d'offres:

0

Agent d'approvisionnement

Badre Eddine Sakhi GARDIUM SÉCURITÉ INC.

Soumissionnaire le moins cher au 
total

2 363 105,76 $ + TPS 118 155,29 $ + TVQ 235 719,80 $ = 2 716 980,85 $
CORPS CANADIEN DES 

COMMISSIONNAIRES (DIVISION DU 
QUÉBEC)

2016-07-28 17:01 Page 2
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres

16-15220
Titre de l'appel 

d'offres
Nom de l'agent 

d'approvisionnement
Badre Eddine 
Sakhi

Date d'ouverture
Lundi 30 mai 

2016
Appel d'offres Publique Service requérant

Service de la 
gestion et de la 
planification 

Requérant Robert Hamel

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

SOLUTIONS DE 
SECURITE G4S 

(CANADA LTEE)

CORPS CANADIEN 
DES 

COMMISSIONNAIR

Non conforme
NEPTUNE 
SECURITY 

GARDIUM 
SÉCURITÉ INC.

0

Total avant taxes 2 430 132,98 $ 2 363 105,76 $  2 419 110,31 $  

TPS 121 506,65 $ 118 155,29 $  120 955,52 $  

TVQ 242 405,76 $ 235 719,80 $  241 306,25 $  

TOTAL 2 794 045,39 $ 2 716 980,85 $ 0,00 $ 2 781 372,08 $ 0,00 $

Commentaires

Service d'agence de sécurité

2016-07-28 17:01 Page 3 de 3
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SEAO : Liste des commandes
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15220 
Numéro de référence : 979169 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Service d'agence de sécurité

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

AXIA SERVICES. 
13025, Jean Grou
Montréal, QC, H1A 3N6 
NEQ : 1142208512

Madame
Micheline
Lapointe 
Téléphone
 : 514 642-
3250 
Télécopieur
 : 514 642-
3430

Commande
: (1123319) 
2016-05-12 9
h 15 
Transmission
: 
2016-05-12 9
h 15

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Commissionnaires du Québec 
201 rue Laurier Est
Bureau 400
Montréal, QC, H2T 3E6 
http://www.commissionnairesquebec.ca
NEQ : 1169719847

Monsieur
Yvon
Belisle 
Téléphone
 : 514 273-
8578 
Télécopieur
 : 514 277-
1922

Commande
: (1122609) 
2016-05-11
10 h 35 
Transmission
: 
2016-05-11
10 h 35

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

G4S Solutions de Sécurité (Canada)
Ltée 

Monsieur
Andrew

Commande
: (1122998) 

2598477 - 16-
15220 Addenda

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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7889 St-Laurent #202
Montréal, QC, h2r1x1 
NEQ : 1145026689

Dufour 
Téléphone
 : 514 602-
4459 
Télécopieur
 : 

2016-05-11
15 h 45 
Transmission
: 
2016-05-11
15 h 45

No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Gardium Sécurité 
136C, rue St-Laurent
Saint-Eustache, QC, J7P 5G1 
http://www.gardium.com NEQ :
1160955648

Monsieur
Denis
Beaudin 
Téléphone
 : 450 974-
9989 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1123636) 
2016-05-12
13 h 25 
Transmission
: 
2016-05-12
13 h 25

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Groupe de sécurité Garda SENC 
1390, rue Barré
Montréal, QC, H3C 1N4 
http://www.garda.ca NEQ :
3368599133

Monsieur
Patrick
Nadon 
Téléphone
 : 514 281-
2811 
Télécopieur
 : 514 281-
2860

Commande
: (1122822) 
2016-05-11
13 h 35 
Transmission
: 
2016-05-11
13 h 35

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Le Groupe Alfid 
500 Place d'Armes, Bureau 2300
Montréal, QC, H2Y 2W2 
NEQ : 1141888447

Monsieur
Hervé De
Feydeau 
Téléphone
 : 514 282-
7654 
Télécopieur
 : 514 282-
7495

Commande
: (1124078) 
2016-05-13 9
h 28 
Transmission
: 
2016-05-13 9
h 28

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 43 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Neptune Security Services Inc 
1250 Boul. Rene-levesque Ouest,
Porte 2200
Montréal, QC, H3B4W8 
http://www.neptune-security.com NEQ
: 1168627108

Monsieur J.
Garfield 
Téléphone
 : 1855
445-8048 
Télécopieur
 : 1866
608-0807

Commande
: (1122756) 
2016-05-11
12 h 28 
Transmission
: 
2016-05-11
12 h 28

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
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électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

TRIMAX SÉCURITÉ INC. 
1965 boul. Industriel, 
200
Laval, QC, H7S 1P6 
http://www.trimaxsecurite.com NEQ :
1165926511

Monsieur
Frederico
Ramos 
Téléphone
 : 450 934-
5200 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1126887) 
2016-05-18
12 h 30 
Transmission
: 
2016-05-18
12 h 30

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-18 12
h 30 -
Téléchargement

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

VCS Consultant 
10 500 Côte de Liesse Bureau 200
Montréal, QC, H8T1A4 
http://www.vcsinvestigation.com/ NEQ :
1144548501

Monsieur
Jimmy
Dessureault

Téléphone
 : 514 737-
1911 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1123839) 
2016-05-12
16 h 10 
Transmission
: 
2016-05-12
16 h 10

2598477 - 16-
15220 Addenda
No 1
2016-05-17 18
h 42 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

14/16

http://www.trimaxsecurite.com/
mailto:frederico.ramos@trimaxsecurite.com
mailto:frederico.ramos@trimaxsecurite.com
mailto:frederico.ramos@trimaxsecurite.com
http://www.vcsinvestigation.com/
mailto:jdessureault@vcsinvestigation.com
mailto:jdessureault@vcsinvestigation.com
mailto:jdessureault@vcsinvestigation.com
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Information/formationSEAO.aspx
https://www.seao.ca/Information/glossaire.aspx
https://www.seao.ca/Information/cartesite.aspx
https://www.seao.ca/Information/accessibilite.aspx
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
https://www.seao.ca/Information/grille_do.aspx
https://www.seao.ca/Tasks/Message.aspx
https://www.seao.ca/News/ServiceNouvelles.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/
http://www.tcmedia.tc/


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=f644a0a6-56c3-4a80-b376-0ee7356dcefc&SaisirResultat=1[2016-05-30 14:41:29]

© 2003-2016 Tous droits réservés

15/16



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163542001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
évaluation et courtage immobilier-sécurité

Objet : Accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires -
Division du Québec pour la fourniture d’un service d’agence de 
sécurité et tous les services connexes, tel que défini au document 
d’appel d’offres, pour une durée maximale de 24 mois plus une 
année d’option, dans le cadre de l’impartition des activités de 
gardiennage dans des installations du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM). Dépenses maximales de 2 716 980,85 $ 
(taxes incluses) (4 soumissionnaires dont 3 sont conformes).
Appel d’offres public numéro 16-15220

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1163542001 Impart Gardiennage SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Lan-Huong DOAN Michel T TREMBLAY
Conseillère en analyse et contrôle de gestion
Service des finances - Point de service Hôtel de
Ville

Conseiller en gestion des ressources 
financières, chef d'équipe

Tél : 514-872-4674 Tél : 514-872-0470
Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1164956014

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour 
l'exécution des travaux du lot 2A du projet des Escales 
découvertes du mont Royal. - Dépense totale de 993 754,06 $, 
taxes incluses. - Appel d'offres public (16-6874). - Deux
soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 993 754,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des 
travaux du lot 2A du projet des Escales découvertes du mont Royal, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;

1.

d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
968 754,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-6874 ;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 15:12

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164956014

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour 
l'exécution des travaux du lot 2A du projet des Escales 
découvertes du mont Royal. - Dépense totale de 993 754,06 $, 
taxes incluses. - Appel d'offres public (16-6874). - Deux
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet des Escales découvertes, désigné comme un legs du 375e anniversaire de 
Montréal, vise à améliorer l’accessibilité au Site patrimonial du Mont-Royal et aux différents 
lieux publics et institutionnels qui le composent, ainsi qu'à favoriser la découverte des
richesses naturelles et culturelles de ce vaste territoire. Découlant du Plan de protection et 
de mise en valeur du Mont-Royal, le but principal de ce projet est effectivement d'offrir aux 
promeneurs une découverte intuitive, sensorielle, singulière et renouvelée de l’ensemble du 
Site patrimonial du Mont-Royal et de ses multiples joyaux, à partir d’une diversité de 
cheminements existants parcourant les trois sommets de la montagne et son entre-monts.
Les interventions prévues pour l'anniversaire de 2017 se divisent en trois volets 
complémentaires, eux-mêmes découpés en différents lots de travaux : 

Volet 1 : Découvertes sur la montagne (trois lots prévus : 1A, 1B et 1C). •
Volet 2 : Marquage du chemin de la Côte-des-Neiges en tant que tracé fondateur 
(deux lots prévus : 2A et 2B, en plus de l'oeuvre d'art mural). 

•

Volet 3 : Aménagement d'aires spécifiques (un lot prévu : 3A).•

Le présent sommaire concerne l'octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux du lot 2A, 
lequel regroupe la majorité des interventions prévues le long du chemin de la Côte-des-
Neiges, dans le cadre du volet 2 du projet.

3/47



Il est à noter qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, tous les travaux à l'intérieur du 
Site patrimonial du Mont-Royal doivent faire l'objet d'une autorisation du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec (MCCQ), avant le début de ceux-ci. Dans le cas 
du présent lot de travaux, cette demande d'autorisation est en cours.

Le projet des Escales découvertes est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de
Montréal pour 2016-2017, liant la Ville et le MCCQ. Il devrait normalement l'être également 
dans l'Entente à venir pour 2017-2018.

Le processus de sollicitation utilisé pour le lot 2A a été un appel d'offres public, ouvert à 
tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier 
des charges. Cet appel d'offres a débuté le 25 mai 2016 et s'est terminé 28 jours plus tard. 
Les soumissions ont été
ouvertes le 22 juin 2016 à 14h00. L'appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir la 
première journée, ainsi que sur le site internet de la Ville et celui du SEAO durant toute la 
période de l'appel d'offres.

Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de l'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les 
soumissions sont valides pour 180 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont donc valides 
jusqu'au 19 décembre 2016.

Le tableau ci-après résume les étapes importantes passées, présentes et à venir dans le 
cadre de ce projet :

Étapes déjà autorisées

Coût Date de début Date de fin

Contrat de services professionnels 
pour la planification, la conception et 
la réalisation du projet des Escales 
découvertes

670 850 $ Octobre 2014 Septembre 2017

Contrat d'exécution de l'oeuvre d'art 
mural (liée au volet 2)

315 000 $ Avril 2016 Mai 2017

Contrat d'exécution de travaux pour 
le lot 1A (lié au volet 1)

3 523 368 $ Juin 2016 Mai 2017

Contrat d'exécution de travaux pour 
le lot 3A (lié au volet 3)

970 653 $ Août 2016 Mai 2017

Étapes à autoriser dans le présent dossier

Date de début prévue Date de fin prévue

Contrat d'exécution de travaux pour le lot 2A 
(lié au volet 2)

Septembre 2016 Mai 2017

Étapes à venir ultérieurement

Date de début prévue Date de fin prévue

Contrat d'exécution de travaux pour le lot 1B 
(lié au volet 1)

Janvier 2017 Juin 2017
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Contrat d'exécution de travaux pour le lot 2B 
(lié au volet 2)

Février 2017 Mai 2017

Ententes entre la Ville et les quatre 
partenaires

Janvier 2016 Octobre 2016

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0400 - 22 juin 2016 - Autoriser une dépense de 970 653,35 $, taxes incluses, pour 
l'exécution des travaux du lot 3A du projet des Escales découvertes du mont Royal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; accorder à Aménagements Sud-Ouest, 
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 931 653,35 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 16-6865.
CG16 0333 - 19 mai 2016 - Autoriser une dépense de 3 523 368,11 $, taxes incluses, pour 
l'exécution des travaux du lot 1A du projet des Escales découvertes, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant; accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 3 446 368,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-6864.

CG16 0190 - 24 mars 2016 - Approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art 
mural par lequel M. Francis Montillaud, artiste en arts visuels sélectionné par un jury au 
terme d'un concours par avis public, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour réaliser et installer une œuvre dont le titre provisoire est « Tranche de vie », 
dans le cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal, qui sera intégrée à un mur 
de soutènement existant, situé dans l'emprise du chemin de la Côte-des-Neiges, pour une 
somme maximale de 315 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention. 

CG14 0462 - 30 octobre 2014 - Autoriser une dépense de 670 850,38 $, taxes incluses, 
pour les services professionnels requis à la préparation des plans et devis pour 

l'aménagement des Parcours découverte du mont Royal (legs du 375e); approuver un projet 
de convention par lequel Atelier Urban Soland inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13799 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.

CM13 0899 - 23 septembre 2013 - Déclaration pour faire du chemin de la Côte-des-Neiges 

un chemin patrimonial reconnu à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal en 2017.

DESCRIPTION

Le lot de travaux visé par le présent octroi de contrat, soit le lot 2A, rassemble la plupart 
des interventions prévues dans le cadre du volet 2 du projet. Faisant suite à une déclaration 
du conseil municipal, en septembre 2013, à l'effet de reconnaître le caractère patrimonial du 

chemin de la Côte-des-Neiges à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, un volet visant 
la mise en valeur de ce chemin a été incorporé au projet des Escales découvertes. Le 
chemin de la Côte-des-Neiges est identifié comme un des tracés fondateurs de Montréal 
dans le Plan d'urbanisme de 2004; il constitue, de plus, la seule artère qui traverse 
complètement le Site patrimonial du Mont-Royal et son tracé offre de multiples découvertes
potentielles aux promeneurs intéressés et aux automobilistes attentifs. Pour ces raisons, il 
est apparu naturel et pertinent d'inclure aux Escales découvertes une forme de célébration 
et de marquage du chemin de la Côte-des-Neiges, dans le respect du budget alloué à 
l'ensemble du projet.

Le concept ainsi développé pour ce volet 2 revêt trois grands objectifs: marquer le tracé 
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originel du chemin de la Côte-des-Neiges, évoquer l'évolution de ses paysages et mettre en 
valeur des vues significatives le long de celui-ci. Le tronçon concerné par les interventions 
s'étend de la rue Sherbrooke à la rue Ellendale (située au nord du chemin de la Côte-Sainte
-Catherine). Les diverses interventions projetées, qui sont de petite envergure, mettent à 
profit le mobilier existant dans l'emprise du chemin. Bien que permanentes, elles ont été
conçues afin de pouvoir s'adapter à un réaménagement éventuel de cette artère. Plus 
précisément, le lot 2A inclut les travaux suivants :

Fabrication et installation de pavoisements sur les lampadaires existants (38 
enseignes lumineuses et 48 enseignes non lumineuses dans la portion montagne, 
avec pictogrammes associés aux cinq thèmes historiques retenus). 

•

Fabrication et installation de panneaux d'interprétation sur les lampadaires existants 
(81 éléments historiques ou patrimoniaux révélés le long du parcours). 

•

Fabrication et installation de mobilier incitatif (5 sièges orientés vers des vues
particulières sur le paysage). 

•

Fabrication et installation de marqueurs de niveaux discrets sur la paroi rocheuse 
(pour identifier les élévations successives du chemin de la Côte-des-Neiges dans le 
temps).

•

Travaux préparatoires sur les lampadaires existants, dont des ouvrages de peinture 
(tous les lampadaires seront repeints en noir).

•

Remplacement d'une dizaine de lampadaires existants en mauvais état.•
Ajout de prises de courant sur certains lampadaires existants.•
Travaux reliés à l'éclairage de la future oeuvre d'art mural.•
Autres travaux électriques connexes.•

Tous ces travaux sont situés à l'intérieur de l'emprise publique du chemin de la Côte-des-
Neiges.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 10 %, soit 
une valeur usuelle pour ce type de travaux. 

Le montant prévu pour les incidences est de 25 000 $, taxes incluses, ceci représentant 
environ 2,6 % du montant total du contrat. Ce montant sera affecté au contrôle qualitatif 
des matériaux et aux opérations de communication durant le chantier.

Les documents d'appel d'offres ont été pris par un total de huit entrepreneurs, sous-
traitants, fournisseurs et autres firmes, qui n’ont pas demandé l’anonymat. De ce nombre, 
deux entrepreneurs généraux ont déposé leur soumission. Malgré quelques défauts 
mineurs, les deux soumissions sont considérées conformes. 

Les preneurs du cahier des charges sont les suivants :

Entrepreneurs généraux :

Aménagement Côté Jardin inc. •
Construction NRC inc.•
Les Entreprises Ventec inc. •
Michel Guimont Entrepreneur électricien ltée •
Neolect inc.•

Sous-traitants et fournisseurs :

Les Services d'enseignes Lumi-Vert inc. •
Signalisation SAIC inc.•
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Autres (firmes de services professionnels) :

Services intégrés Lemay et associés inc.•

JUSTIFICATION

Sur la totalité des cinq entrepreneurs généraux, deux ont déposé une soumission conforme. 
Ainsi, 40 % des preneurs des documents d'appel d'offres ont déposé une soumission. 

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes

incluses)

Contingences 
(taxes 

incluses)

Total
(taxes

incluses)

Aménagement Côté Jardin inc. 880 685,51 $ 88 068,55 $ 968 754,06 $

Michel Guimont Entrepreneur Électricien ltée 1 049 795,18 
$

104 979,52 $ 1 154 774,70 $

Dernière estimation réalisée à l'externe 841 809,58 $ 84 180,96 $ 925 990,54 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

1 061 764,38 $

9,6 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

186 020,64 $

19,2 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

42 763,52 $

4,6 %

Le prix déposé par le plus bas soumissionnaire est supérieur de 4,6 % à la dernière 
estimation réalisée par la firme externe conceptrice, ce qui est très acceptable dans le cas 
d'un projet et d'un contexte comme ceux-ci.

Le numéro d'identification du plus bas soumissionnaire conforme, émis par l'Autorité des 
marchés
financiers, est le suivant : 2700029858. 

Les validations requises ont été faites, selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de base du contrat est de 880 685,51 $, taxes incluses. Les contingences sont de 
88 068,55 $, taxes incluses, et les incidences sont de 25 000 $, taxes incluses. Le coût total 
maximal de ce lot 2A, soit 993 754,06 $, contingences, incidences et taxes incluses, sera 
assumé comme suit :
Un montant maximal de 907 429,91 $, net de ristournes, sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence d’agglomération # RCG15-019 - Parcours découverte Mont-
Royal, soit 884 601,58 $ pour le contrat et 22 828,33 $ pour les incidences.

Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Elle devrait normalement être 
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subventionnée à 50 % par le MCCQ, dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal. Le projet global des Escales découvertes est effectivement inscrit dans 
cette entente pour 2016-2017, mais la recommandation de crédit n'a pas encore été 
produite.

Il est à noter que l'enveloppe budgétaire globale pour le projet des Escales découvertes est 
de 8,26 millions de dollars.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En favorisant l'accessibilité et la découverte du mont Royal, en sensibilisant les citoyens et 
les touristes à ses richesses naturelles et culturelles, le projet global des Escales 
découvertes contribue à la protection et à la mise en valeur de ce site patrimonial 
exceptionnel.
Les pavoisements, les panneaux d'interprétation et le mobilier incitatif compris dans ce lot 
2A ont été conçus avec le souci de la pérennité, mais aussi avec l'objectif de faciliter leur 
déplacement et leur réutilisation dans le cas d'un futur réaménagement plus substantiel de 
cette artère.

De plus, les pavoisements lumineux et l'oeuvre d'art mural sont dotés d'un éclairage au 
DEL, qui est moins énergivore et plus durable que les éclairages traditionnels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet des Escales découvertes du mont Royal, bien qu'il soit constitué d'interventions 

discrètes, représente néanmoins un legs significatif pour le 375e anniversaire de la ville, car 
il invite les Montréalais et les touristes à parcourir les trois sommets de la montagne et son
entre-monts, dont le chemin de la Côte-des-Neiges qui en fait partie. Ce volet 2 du projet, à 
la fois ludique et instructif, révélera beaucoup sur l'histoire et le patrimoine associés à ce 
tracé fondateur, tout en le célébrant d'une façon tangible.
Si la décision d'octroyer ce contrat n'avait pas lieu à la réunion du conseil d'agglomération 
du 25 août 2016, le calendrier du lot 2A serait reporté d'autant et les travaux ne pourraient 
être terminés en mai 2017.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée, en collaboration avec le Service des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Pour le lot 2A uniquement, les prochaines étapes sont les suivantes : 

Octroi du contrat, par résolution du conseil d'agglomération : 25 août 2016 •
Demande d'autorisation au MCCQ : mai à août 2016 •
Début du contrat de l'entrepreneur : 6 septembre 2016•
Fin des travaux : 19 mai 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Isabelle BESSETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louis BRUNET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Driss EZZAHER, Ville-Marie
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Isabelle LESSARD, Service des infrastructures_voirie et transports
Nike LANGEVIN, Service des communications

Lecture :

Driss EZZAHER, 27 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-25

Claudia VILLENEUVE Pierre-Paul SAVIGNAC
Architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514 872-0870 Tél : 514 872-4046
Télécop. : 514-872-1458 Télécop. : 514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre-Paul SAVIGNAC
Chef de division
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre 
C-11.4), je désigne M. Pierre-Paul Savignac, 
chef de division, pour me remplacer pour la 
période du 22 au 31 juillet 2016 dans l'exercice 
de mes fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal et exercer tous les pouvoirs rattachés à 
mes fonctions. Et j'ai signé, Carole Paquette.
Tél : 514 872-4046 
Approuvé le : 2016-07-27

9/47



 

 

    
 
 
 
 

 

*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2015. 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine*. 

Escales découvertes
A15-SC-09

Localisation : Mont Royal 

Reconnaissance municipale : Écoterritoire des sommets et flancs du mont Royal 
Site patrimonial du Mont-Royal (cité) 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial du Mont-Royal (déclaré) 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR), le projet étant situé dans un site patrimonial cité et dans un écoterritoire. 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet est basé sur deux grands axes d’intervention. Il consiste à aménager, sur le mont Royal et aux abords, des 

lieux de découverte et de repos, dont des parcours et des haltes, afin de favoriser la découverte des richesses 

naturelles et culturelles du lieu. Il vise également à améliorer l’accessibilité du mont Royal en développant des 

ressources d’orientation spatiale intégrant un système de repérage et de reconnaissance des lieux. Le projet est 

composé de trois volets : découverte de lieux moins connus sur la montagne (volet 1), marquage du tracé fondateur du 

chemin de la Côte-des-Neiges (volet 2) et aménagement de certaines aires spécifiques sur la propriété de l’oratoire 

Saint-Joseph et du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (volet 3). 

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le projet doit recevoir l’aval du ministère de la Culture et des Communications puisqu’il est situé dans un site 

patrimonial déclaré. 
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A15-SC-09 

 2 Escales découvertes 
 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX 

Jusque vers 1800, les flancs du mont Royal demeurent boisés ou sont exploités à des fins agricoles. À partir du début 

du 19e siècle, certains Montréalais fortunés construisent leurs résidences cossues dans le cadre verdoyant de la 

montagne. Vers 1850, deux cimetières y sont aménagés. C’est à cette époque que la Ville de Montréal commence à 

acheter plusieurs terrains que détient la bourgeoisie de l’époque et, en 1874, elle confie à l’architecte paysagiste 

américain Frederick Law Olmsted le mandat de concevoir un grand parc sur le mont Royal. Le parc est inauguré en 

1876. Sa superficie de 220 hectares en fait l'un des plus importants parcs urbains au Canada. Il est doté de plusieurs 

sentiers, dont le chemin Olmsted qui serpente jusqu’au sommet, et de belvédères qui offrent plusieurs points de vue 

sur la ville. Plusieurs autres aménagements sont réalisés subséquemment, plus ou moins en continuité avec le plan 

original d’Olmsted1. 

Situé sur le flanc ouest de la montagne, le chemin de la Côte-des-Neiges est la première voie carrossable la traversant 

d’un bout à l’autre. Il est créé en 1862 à partir des tracés du chemin principal traversant la côte des Neiges et du 

chemin traversant l’ancien domaine de la Montagne des Sulpiciens2. Aux abords du chemin, l’oratoire Saint-Joseph 

ouvre ses portes en 1924. 

CONTEXTE DU PROJET 

Ce projet est un legs pour le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, en 2017. Il a fait l’objet d’une première 

présentation devant le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) le 29 mai 2015, au cours de laquelle les représentants 

du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) ainsi que les représentants des firmes 

externes ont exposé les concepts d’aménagements des trois volets des Escales découvertes, alors nommées « Parcours 

découverte » du Mont-Royal. Le quorum n’ayant pas été atteint pour la tenue de cette réunion, la présentation a donné 

lieu à un commentaire du CPM (11 juin 2015).  

ANALYSE DU PROJET 

Le CPM a reçu les représentants du SGPVMR et des firmes externes chargées du mandat lors de sa réunion du 

23 octobre 2015. Les représentants du SGPVMR ont d’abord énoncé le concept du projet, puis les représentants des 

firmes externes ont ensuite exposé les orientations et partis pris d’aménagement des Escales découvertes. D’emblée, le 

CPM tient à souligner son appréciation de la qualité du travail ainsi que la très grande sensibilité qui a guidé le projet. Il 

formule dans les paragraphes suivants quelques questionnements et recommandations pouvant servir à enrichir le 

projet.   

 

 

                                                 
1 Ville de Montréal, Grand répertoire du patrimoine bâti, « Mont Royal », http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca 
2 L’Enclume, Atelier de développement territorial, Évolution historique et analyse des éléments d’intérêt historique, patrimonial et paysager 
du chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, mars 2015, p. 39. 
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A15-SC-09 

 3 Escales découvertes 
 

Haltes sur la montagne 

La qualité du projet se reflète dans le travail de réflexion et la sobriété de l’approche et le CPM croit que le grand souci 

de délicatesse et cette sobriété devraient se poursuivre dans les interventions. En effet, l’ajout de plusieurs nouveaux 

éléments dans le parc du Mont-Royal permettra certes aux visiteurs de découvrir des endroits méconnus de la 

montagne, mais, tel qu’il l’avait formulé précédemment, le CPM réitère sa crainte que l’ajout d’objets supplémentaires 

sur la montagne ne résulte en un effet de surcharge par rapport à ce qui est déjà présent et à venir. Notamment, le 

CPM est quelque peu sceptique à l’égard des haltes et bancs prévus dans le volet 1. Bien qu’il soit tout à fait justifié de 

prévoir des lieux pour s’asseoir et contempler à certains endroits sur la montagne, les haltes sont prévues dans les 

endroits où aucun aménagement ne se trouve ; par conséquent, n’est-il pas souhaitable de conserver certains lieux non 

aménagés, où le visiteur peut découvrir les lieux à son aise ? De plus, la montagne, par sa nature et les orientations 

d’aménagement d’Olmsted, ne devrait-elle pas être le moins aménagée possible de manière également à éviter 

d’altérer son potentiel archéologique ?  

Par ailleurs, il serait souhaitable d’altérer le moins possible la topographie de la montagne. Pour le CPM, le fait de la 

modifier, bien que de manière très subtile, pour créer des bancs apparaît problématique. L’approche topographique, 

c’est-à-dire en réalisant des aménagements qui épousent la topographie de la montagne et s’y assujettissent, serait 

plus porteuse. Le CPM croit que la sobriété qui caractérise l’ensemble de la démarche mériterait de guider aussi les 

interventions et que le concept des haltes fonctionnerait très bien même en étant extrêmement sobre. Il soutient que 

le design des bancs devrait se fondre le plus possible à la topographie du site. 

Il est également prévu d’alléger les interventions matérielles en réalisant des interventions numériques dans une phase 

ultérieure du projet. Pour le CPM, il est regrettable que le volet d’outils de communications soit relégué à une autre 

étape. Il croit que le numérique devrait faire partie intégrante du projet et qu’il devrait y être intégré maintenant, en 

profitant par exemple de l’intention d’utiliser les abribus pour diffuser du contenu culturel. 

Enfin, tel qu’il l’avait mentionné précédemment, le CPM éprouve un certain malaise par rapport aux haltes prévues dans 

le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, compte tenu de l’identité du lieu. Pour lui, un cimetière n’appelle pas à de tels 

aménagements paysagers à la manière de parcs. Il croit que le caractère des haltes dans le cimetière devrait être revu 

et adapté afin de respecter la solennité des lieux. 

Signalisation et interventions sur le chemin de la Côte-des-Neiges 

Le volet 2 du projet prévoit d’utiliser les 80 lampadaires existants afin de marquer le tracé fondateur du chemin de la 

Côte-des-Neiges, notamment par l’ajout de pictogrammes illustrant chacun un des huit thèmes retenus pour évoquer 

l’histoire du chemin. Le CPM salue la décision d’ajouter la présence amérindienne aux thèmes historiques. Il prend 

également acte du fait que le pavoisement prévu remplacera les oriflammes existantes sur les lampadaires, limitant 

ainsi la surcharge d’éléments. Toutefois, concernant l’ajout prévu de pictogrammes sur les lampadaires pour désigner 

les thématiques historiques, le CPM est d’avis qu’il y a trop de symboles différents, contribuant de ce fait à une certaine 

surcharge dans la signalétique. Il serait souhaitable de miser sur une approche plus sobre et minimale, qui serait 

bénéfique tant pour la compréhension du promeneur que pour la délicatesse des interventions. Le CPM réitère à cet 

égard son attente de recevoir un relevé des lampadaires existants de manière à illustrer que les ajouts prévus ne 

surchargeront pas les lampadaires.  
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 4 Escales découvertes 
 

Le CPM appuie par ailleurs l’intention d’afficher du contenu culturel en remplacement des publicités figurant dans les 

abribus de la Société de transport de Montréal sur le parcours du chemin de la Côte-des-Neiges et encourage les 

représentants externes dans leurs démarches à ce sujet.  

Interface des propriétés institutionnelles  

Le troisième volet vise l’aménagement des interfaces entre le domaine public et les propriétés institutionnelles sur la 

montagne, plus particulièrement le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et l’oratoire Saint-Joseph. Plus précisément, il 

vise notamment la création de trois placettes le long du chemin de la Côte-des-Neiges, comprenant des bancs et des 

aménagements paysagers. De manière générale, le CPM a de plus grandes réserves concernant ce volet des Escales 

découvertes. Bien qu’il soit favorable à la mise en valeur de vues sur des éléments significatifs du paysage ainsi qu’à 

l’ajout de places pour s’asseoir, le CPM se questionne sur les besoins d’usage par rapport à l’ajout de bancs à cet 

endroit. De plus, l’aménagement de telles placettes entraîne une minéralisation supplémentaire sur un parcours qui 

longe une route où il y a beaucoup de trafic et qui paraît peu agréable et invitante pour les passants. Cela risque de 

plus d’altérer le potentiel archéologique du site. Il convient de réfléchir sur la pertinence de leur localisation et sur la 

manière d'insérer ces placettes de manière harmonieuse avec l’existant, tout en prenant en compte le caractère du lieu. 

Le CPM croit qu’une minéralisation en bordure du chemin de la Côte-des-Neiges n’est pas souhaitable.  

Entretien et pérennité 

De manière générale, le CPM se préoccupe de la pérennité des interventions prévues dans les trois volets du projet. Il 

salue à cet effet le souci de qualité dans la conception de la signalisation sur le chemin de la Côte-des-Neiges, réalisée 

de manière à pouvoir s’adapter à de nouveaux ajouts sur les lampadaires. Le CPM apprécie également l’ajout de 

maquettes en bronze du mont Royal, sous la forme de cartes en trois dimensions, qui permettront aux visiteurs de bien 

se situer et comprendre la montagne. Toutefois, il considère regrettable que ces cartes, de même que les indices, qui 

ont été conçus avec un si grand de souci de qualité, ne seront pas visibles durant toute une partie de l’année. Il aurait 

été souhaitable que les aménagements soient conçus de manière à pouvoir être visibles et utilisables également durant  

l’hiver, lorsqu’il y aura quantité de neige.  

Enfin, le CPM s’inquiète tout particulièrement du déploiement de lacets de pierre sur gazon dans l’aménagement de 

haltes (volet 1). Bien qu’il soit tout à fait en faveur de l’insertion de citations littéraires dans ces objets, le CPM se 

questionne sur la pérennité de tels objets. Un bandeau de pierre gravé de bronze est susceptible de vieillir très mal et 

prématurément, à l’image de certains aménagements en pierre récents dans d’autres espaces publics de Montréal. Le 

CPM est plutôt en faveur d’interventions minimalistes sur la montagne.  

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis favorable au projet d’Escales découvertes sur le mont Royal. 

Il formule toutefois les recommandations suivantes afin de bonifier leur aménagement :  

- veiller à aménager les haltes et bancs du volet 1 avec un grand souci de sobriété, notamment en assujettissant 

leur aménagement à la topographie de la montagne ; 

- intégrer le volet numérique dans la phase d’aménagement ; 
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- veiller à respecter le caractère du cimetière Notre-Dame-des-Neiges lors de l’aménagement de haltes à cet 

endroit ; 

- diminuer le nombre de pictogrammes prévus dans le pavoisement du chemin de la Côte-des-Neiges et fournir 

un relevé des lampadaires existants montrant la signalisation prévue ; 

- envisager une réduction de la minéralisation des placettes du volet 3 le long du chemin de la Côte-des-Neiges ; 

- veiller à assurer un entretien et la pérennité des objets et aménagements, dont les maquettes en bronze, et 

reconsidérer la présence des lacets de pierre dans les haltes ; 

- veiller à ce que les aménagements soient le plus légers possible en sous-sol dans les secteurs à potentiel 

archéologique. 

 

Le vice-président,  

Original signé 

Pierre Gauthier 

Le 12 novembre 2015   
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164956014

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division des grands parcs métropolitains , Bureau du 
CESM et Legs du 375e

Objet : Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour 
l'exécution des travaux du lot 2A du projet des Escales 
découvertes du mont Royal. - Dépense totale de 993 754,06 $, 
taxes incluses. - Appel d'offres public (16-6874). - Deux
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1164956014.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Isabelle BESSETTE Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller en gestion des ressources 

financières
Tél : 514-872-8914

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1167231040

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc., pour des travaux 
de désaffectation d’un ancien tunnel, la reconstruction d’une 
conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits 
d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke, à l'est de 
l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 1 544 682,72 $ 
(contrat: 1 358 873,13 $ + incidences: 185 809,58 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 288703 - 3 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 544 682,72 $, taxes incluses, pour des travaux 
de désaffectation d’un ancien tunnel, la reconstruction d’une conduite d’eau 
principale, de bases, de conduits et de puits d’accès de la CSEM et de Bell dans 
la rue Sherbrooke, à l'est de l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

1.

d'accorder à Roxboro Excavation Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 1 358 873,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 288703 ; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 15,3 % par 
l'agglomération, pour un montant de 236 505,12 $.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-08-05 10:22
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

2/18



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc., pour des travaux 
de désaffectation d’un ancien tunnel, la reconstruction d’une 
conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits 
d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke, à l'est de 
l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 1 544 682,72 $ 
(contrat: 1 358 873,13 $ + incidences: 185 809,58 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 288703 - 3 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit – via son Programme de réfection du réseau routier artériel – sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs.
Les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et 
des marchandises.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau intègre les travaux de la 
reconstruction d'une conduite d'eau existante dans la rue Sherbrooke qui est actuellement 
suspendue à même le toit de l'ancien tunnel à désaffecter et dont la reconstruction est
requise pour permettre cette désaffectation.

De plus, des travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) et de 
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Bell ont été intégrés dans le même contrat afin de limiter les interventions subséquentes et 
de permettre la désaffectation du tunnel. 

La Direction des transports et la DEP ont mandaté la Direction des infrastructures (DI) afin 
de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux 
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent en la désaffectation d’un ancien tunnel, la 
reconstruction d’une conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits d’accès de 
la CSEM et de Bell, permettant la reconstruction d'une chaussée sécuritaire dans la rue 
Sherbrooke, à l'est de l'accès à la place Versaille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve sur une distance totalisant environ 16 mètres. Veuillez trouver en 
pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux ainsi que le plan clé.
À noter que des travaux intégrés de reconstruction de conduits de Bell Canada, identifiés 
distinctement dans la soumission dans le sous-projet intitulé "Reconstruction de conduits de 
Bell Canada", doivent être réalisés pour permettre la désaffectation du tunnel. Le coût de 
ces travaux est assumés entièrement par la Ville. 

De plus, des travaux intégrés de reconstruction de bases et conduits de la CSEM doivent
être réalisés pour permettre la désaffectation du tunnel. Le coût de ces travaux est assumés 
entièrement par la Ville. D'autres travaux d'amélioration sur les actifs sont également requis 
au réseau de la CSEM et ces travaux sont payés par celle-ci. Les travaux de construction 
reliés au réseau de la CSEM, sont prévus au bordereau de soumission dans le sous-projet 
intitulé "Reconstruction de bases, conduits et puits d'accès de la CSEM". 

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises au requérant et à l'arrondissement lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 185 557,40 $, taxes 
incluses, soit une moyenne pondérée de 13,66 % du coût des travaux tel que décrit au 
bordereau d'appel d'offres. En effet, le pourcentage des contingences est de 10 % sauf pour 
les travaux de désaffectation du tunnel (sous-projet 1655845100), qui est de 20 % en 
raison des risques inhérents reliés à ces travaux.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques et CSEM, 
de marquage de chaussée et de signalisation, de chloration des conduites d'eau existantes, 
ainsi que des frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et pour la
surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent 
projet apparaît au document "Incidences et ristournes" en pièce jointe.

Il y a lieu de préciser que l’appel d'offres initial portant le numéro 288702, visant des 
travaux de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la
rue Sherbrooke et le boulevard Langelier, publié du 11 avril au 4 mai 2016 a été annulé en 
raison d'un prix trop élevé de l'unique soumissionnaire, soit 3 963 726,06$. 

Vue l'importance d'intervenir rapidement pour désaffecter le tunnel, lequel implique un 
risque pour la sécurité des usagers étant donné qu'il y a déjà eu des affaissements de la 
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chaussée dans ce secteur, un nouvel appel d'offre a été lancé afin de réaliser uniquement 
les travaux reliés à cette désaffectation. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté en annexe résume la liste des
soumissionnaires et des prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et 
l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat à accorder.
L'estimation des professionnels de la Division gestion de projet et économie de la 
construction (DGPEC) est établie à partir des documents d'appel d'offres, pendant la période
d'appel d'offres, et selon les prix du marché actuel : matériaux, équipements, main 
d'œuvre, etc.

L’équipe de la DGPEC a procédé à l’analyse des soumissions. Un total de trois (3) 
entrepreneurs a déposé une soumission avec des écarts élevés entre tous les 
soumissionnaires.

L’équipe de la DGPEC est de l’opinion que le facteur de risque pour ce contrat est élevé 
compte tenu de la nature spécifique du travail et la localisation de ce contrat. Dans ce 
contexte, il est normal d'avoir reçu des soumissions supérieures à l'estimation de 
soumission. Considérant un écart défavorable de seulement 10,1%, la DGPEC appuie la 
recommandation d'octroi du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal pour la Ville relatif à ce contrat est de 1 544 682,72 $, taxes incluses 
et comprend: 

un contrat à la compagnie Roxboro Excavation inc. pour un montant de 1 358 873,13 
$ taxes incluses; 

•

plus des incidences de 185 809,58 $ taxes incluses.•

La dépense à faire autoriser par les différentes instances est répartie de la façon suivante 
entre les différents PTI des unités d'affaires: 

70,9 % au PTI de la Direction des transports du SIVT pour un montant de 1 095 
877,72 $, taxes incluses; 

•

15,3 % au PTI de la DEP du Service de l'eau pour un montant de 236 505,12 $, taxes 
incluses; 

•

13,8 % au budget triennal de la CSEM (contrat 1406) pour un montant de 212 299,88 
$, taxes incluses.

•

Le coût net pour la DEP de 215 960,70 $ sera financé par la réserve de l'eau 
d'agglomération. La réserve de l'eau sera affectée annuellement, en fin d'exercice, en 
fonction des dépenses réelles constatées.

Le coût net pour la Direction des transports du SIVT de 1 000 682,43$ lorsque diminuée des 
ristournes fédérale et provinciale, sera assumée par la Ville centrale et financé par le 
règlement d'emprunt # 16-006 « Trav. réfection routière réseau artériel ».

Le coût net pour la CSEM de 190 337,16 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, sera assumée par la Ville centrale et financé par le règlement d'emprunt # 15-
045 « Conduits souterrains/enfouis, fils aériens ».
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La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, la Direction des transports nous informent 
que le fait de ne pas procéder aux travaux de désaffectation du tunnel dans un délai 
relativement rapproché implique un risque pour la sécurité des usagers étant donné qu'il y a 
déjà eu des affaissements de la chaussée dans ce secteur.
De plus, les travaux de désaffectation du tunnel doivent être réalisés en 2016 étant donné 
qu'ils se trouvent dans l'emprise du chantier majeur "Autoroute 25 - Optimisation du 
corridor, des accès au port et de l'échangeur Sherbrooke" du Ministère des Transports,
Mobilité durable et Électrification des transports et qu'à compter du printemps 2017, la 
phase de travaux de ce chantier dans cette zone débutera.

Si la réalisation des travaux est retardée, ceci risque de provoquer une augmentation des 
coûts de la main d'œuvre et des matériaux.

Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 17 
novembre 2016, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Octobre 2016
Fin des travaux : Décembre 2016.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
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Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Eric FAUTEUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Marc RICARD, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Jean CARRIER, 29 juillet 2016
Marc RICARD, 28 juillet 2016
Jean-François DUBUC, 28 juillet 2016
Eric FAUTEUX, 28 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Annie DESPAROIS Yvan PÉLOQUIN
Ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-9409 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc LÉVESQUE Claude CARETTE
Chef de division Géomatique Directeur
Tél : 514 872-4659 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-08-04 Approuvé le : 2016-08-04
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

- - - -

13 7 2016 Correction de quantités et d'articles dans le bordereau de soumission

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

20 727 6 2016

2016

Date de l'addenda

288703 1167231040

Travaux de désaffectation d’un ancien tunnel, de reconstruction d’une conduite d’eau principale, de 

bases, conduits et puits d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke à l’est de l’accès à la 

Place Versailles.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

2016Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

120 17 11

20 227

1

ROXBORO EXCAVATION INC.

9045-6823 QUEBEC INC. (GROUPE DAMIANO)

1 696 718,95         

14 3

2016

JJ

21

0

X

X

172 164,99     

MM

n/a n/a

interne

1 173 315,73         

1 537 262,89         

185 809,58                                

X

3 10

31,6%

22016 12 2016

X X

ROXBORO EXCAVATION INC.

1 358 873,13                             

(21 483,88)          

Estimation interne ou externe

EXCAVATION LOISELLE INC.

1 062 320,70         

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

185 557,40     

251 327,99     

288 019,18     

1 358 873,13         

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

1 984 738,13         

10,1%

1 234 485,69         

0,0

TotalContingences

AAAA

1 788 590,88         
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 288703
Titre:

Arrondissement: MHM

Reconstruction d'une chaussée mixte 550 m ca. Sur un tronçon d'environ 16 m. lin. 

Reconstruction en trottoir monolithe en béton 50 m ca.

Reconstruction de trottoir en enrobé bitumineux 25 m ca.

Bordure en béton 20 m lin.

Mail central en béton 90 m ca.

6 m lin.

11 m lin.

1 unité

Travaux de désaffectation d'un ancien tunnel, de re construction d'une conduite d'eau principale, de ba ses, conduits et 
puits d'accès de la CSEM et de Bell dans la rue She rbrooke, à l'est de l'accès à la Place Versailles.

Préparé par: Annie Desparois, ing. Date: 2016-07-27

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Éclairage / Feux

Reconstruction de conduite d'aqueduc de 300 mm diam.

Reconstruction de conduite d'aqueduc de 750 mm diam.

Fourniture et pose d'une chambre de raccord

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 e

t M
ai

l

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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SO288703 - PLAN CLÉ 

 

 

ZONE DES 

TRAVAUX 
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Résumé du projet

Travaux de désaffection d’un ancien tunnel, de reconstruction d’une conduite 
d’eau principale, de bases, conduits et puits d’accès de la CSEM et de Bell dans 
la rue Sherbrooke à l’est de l’accès à la place Versailles.

Maintien de la circulation et de la signalisation temporaire
Les travaux, sans être limitatifs, consistent à fournir et à mettre en place la signalisation 
temporaire nécessaire au maintien de la circulation, à l’accès aux institutions, aux 
commerces environnant et à la protection des travailleurs lors des travaux du tunnel, de 
la conduite d'eau principale, de base, des conduits et puits d’accès dans la rue 
Sherbrooke et le boulevard Langelier et incluent tous les travaux connexes spécifiés 
dans l’ensemble des documents contractuels. Des travaux de signalisation temporaire 
sont aussi à prévoir sur le réseau routier local (rues avoisinantes), ces travaux doivent se 
dérouler selon un horaire qui tient compte des impératifs de la circulation. La Ville 
de Montréal peut demander que des travaux additionnels de signalisations temporaires
soient réalisés afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route ou 
d’améliorer la fluidité de la circulation tout en restant conforme aux normes de bonne 
pratique. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit être en mesure de fournir les services requis
dans les délais prescrits.

PHASE 1 : 

Travaux sur la rue Sherbrooke, du coté nord du mail central, entre l’accès de la 
Place Versailles et un point à l’est (bretelle de l’A-25, direction sud) (Excluant les 
intersections Accès Place Versailles/Sherbrooke) : Travaux de désaffection du tunnel; 
travaux d’aqueduc principal (750mm, 30m de long); Travaux de reconstruction du mail 
central; Travaux de base, de conduits et puits d’accès de la CSEM et de Bell, horaires de 
travail du lundi au vendredi de (7h à 19h), samedi et dimanche de (9h à 18h) 

Barrer le tronçon sur la rue Sherbrooke du côté nord entre l’accès de la Place Versailles et un point à l’est 
(bretelle de l’A-25) à la circulation. .Maintenir un double sens sur la rue Sherbrooke du côté opposé des 
travaux, entre la bretelle de l’A25 (direction sud) et l’approche ouest de l’accès à la Place Versailles. 

Rediriger la circulation du côté naturel de la rue Sherbrooke (côté sud) à travers une ouverture du mail 
central.

Le pavage final (couche finale) doit être fait à la fin des travaux de la phase I. 

PHASE 2 : 

Travaux du coté sud du mail central sur la rue Sherbrooke entre l’accès de la Place 
Versailles et un point à l’est (bretelle de l’A-25, direction sud) (Excluant les 
intersections Accès Place Versailles/Sherbrooke) : Travaux de désaffection du tunnel; 
travaux d’aqueduc principal (750mm, 30m de long); Travaux de reconstruction du mail 
central; Travaux de base, de conduits et puits d’accès de la CSEM et de Bell.  Les travaux 
de construction du mail central sont inclus dans les travaux de la phase 2, horaires de 
travail du lundi au vendredi de (7h à 19h), samedi et dimanche de (9h à 18h). Appliquer 
les mêmes exigences de la circulation durant la phase 1 des travaux. Maintenir la 
circulation du côté opposé des travaux.

Le pavage final (couche finale) doit être fait à la fin des travaux de la phase 2. 
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Numéro : 288703 
Numéro de référence : 992673 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de désaffectation d’un ancien tunnel, de reconstruction d’une conduite d’eau principale, de bases, conduits et puits 
d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke, à l’est de l’accès à la Place Versailles 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 
6G4 
http://www.aliexcavation.com

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 373-
2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1147587) 

2016-06-29 16 h 21 
Transmission : 

2016-06-29 22 h 40 

2625627 - 288703_Addenda 1
2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 
3828, rue Saint-Patrick
Montréal, QC, H4E1A4 

Monsieur André 
Bolduc 
Téléphone  : 514 765-
9393 
Télécopieur  : 514 
765-0074 

Commande : (1148081) 

2016-06-30 13 h 35 
Transmission : 

2016-06-30 18 h 17 

2625627 - 288703_Addenda 1
2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction G-nesis Inc. 
4915, Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P 0E5 

Monsieur Stephane 
Chaumont 
Téléphone  : 514 370-
8303 
Télécopieur  : 450 
681-7070 

Commande : (1146518) 

2016-06-28 10 h 31 
Transmission : 

2016-06-28 10 h 31 

2625627 - 288703_Addenda 1
2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 
soumission (devis)
2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Construction NRC Inc. 

160 rue Deslauriers

Arr. St-Laurent

Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Nathalie 

Côté 

Téléphone  : 514 331-

7944 

Télécopieur  : 514 

331-2295 

Commande : (1148248) 

2016-06-30 16 h 02 

Transmission : 

2016-06-30 22 h 51 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Environnement Routier NRJ Inc . 

23 av Milton

Lachine

Montréal, QC, H8R 1K6 

http://www.nrj.ca

Madame Louise 

Genest 

Téléphone  : 514 481-

0451 

Télécopieur  : 514 

481-2899 

Commande : (1146549) 

2016-06-28 10 h 54 

Transmission : 

2016-06-28 10 h 54 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Excavation Loiselle inc. 

280 boul Pie XII

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 

6P7 

http://www.loiselle.ca

Monsieur Michel 

Laberge 

Téléphone  : 450 373-

4274 

Télécopieur  : 450 

373-5631 

Commande : (1148073) 

2016-06-30 13 h 32 

Transmission : 

2016-06-30 13 h 32 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe Damiano Inc. 

11560 boul de la Rivière-Des-

Prairies

Montréal, QC, H1C 1P9 

Monsieur Tony 

Damiano 

Téléphone  : 514 881-

7702 

Télécopieur  : 514 

881-7939 

Commande : (1156246) 

2016-07-19 15 h 51 

Transmission : 

2016-07-19 15 h 51 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-19 15 h 51 - Téléchargement 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-19 15 h 51 - Téléchargement 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-19 15 h 51 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

L'écuyer & Fils Ltée / 

17 Du Moulin

Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Monsieur David Guay 

Téléphone  : 450 454-

3928 

Télécopieur  : 450 

454-7254 

Commande : (1147965) 

2016-06-30 11 h 16 

Transmission : 

2016-06-30 11 h 16 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Constructions et Pavage 

Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 327-

5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1146393) 

2016-06-28 8 h 49 

Transmission : 

2016-06-28 8 h 54 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Cogenex Inc. 

11560 Boul Rivières-des-Prairies 

Bur 300

Montréal, QC, H1C 1P9 

Monsieur Carlo 

Rivera 

Téléphone  : 514 327-

7208 

Télécopieur  : 514 

327-7238 

Commande : (1150277) 

2016-07-06 13 h 12 

Transmission : 

2016-07-06 17 h 47 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 446-

9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1147238) 

2016-06-29 10 h 49 

Transmission : 

2016-06-29 10 h 49 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 631-

1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1145921) 

2016-06-27 11 h 07 

Transmission : 

2016-06-27 11 h 07 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Télécon Inc 

13500 Boul Métropolitain Est

Montréal, QC, H1A 3W1 

http://Telecon.ca

Madame Dominique 

Audet 

Téléphone  : 514 644-

Commande : (1146431) 

2016-06-28 9 h 12 

Transmission : 

2016-06-28 9 h 50 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 
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2333 

Télécopieur  :  

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Transelec / Common inc. 

2075 boul Fortin

Laval, QC, H7S 1P4 

http://www.transelec.com

Monsieur Sylvain 

Bachand 

Téléphone  : 514 850-

5460 

Télécopieur  : 514 

388-9020 

Commande : (1146476) 

2016-06-28 9 h 56 

Transmission : 

2016-06-28 9 h 56 

2625627 - 288703_Addenda 1

2016-07-13 10 h 15 - Courriel 

2625629 - 288703_Formulaires de 

soumission (devis)

2016-07-13 10 h 17 - Courriel 

2625630 - 288703_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2016-07-13 10 h 17 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1167231040

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc., pour des travaux 
de désaffectation d’un ancien tunnel, la reconstruction d’une 
conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits 
d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke, à l'est de 
l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 1 544 682,72 $ 
(contrat: 1 358 873,13 $ + incidences: 185 809,58 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 288703 - 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Répartition des coûts VM-CSEM 1406.xlsIntervention 1406 - GDD 1167231040.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-03

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231040

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc., pour des travaux 
de désaffectation d’un ancien tunnel, la reconstruction d’une 
conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits 
d’accès de la CSEM et de Bell dans la rue Sherbrooke, à l'est de 
l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 1 544 682,72 $ 
(contrat: 1 358 873,13 $ + incidences: 185 809,58 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 288703 - 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167231040.xlsDEP - 1167231040.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Jorge PALMA-GONZALES Paul KANAAN
Préposé au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-4014

Co-auteur :
Ghizlane Koulila
Préposée au budget
514-872-8464

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2857

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1167248001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de 
sécurisation de l'enveloppe et travaux de décontamination du 
200-300, rue Bellechasse - pour une dépense totale de 3 861 
748,03 $ - Appel d'offres public 5847 (7 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 3 861 748,03 $, taxes incluses, pour les travaux de 
sécurisation de l'enveloppe et travaux de décontamination du 200-300, rue 
Bellechasse, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

1.

d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 510
680,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
5847;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 42,80 % par l'agglomération.

3.

-

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2016-08-05 11:48

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167248001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de 
sécurisation de l'enveloppe et travaux de décontamination du 
200-300, rue Bellechasse - pour une dépense totale de 3 861 
748,03 $ - Appel d'offres public 5847 (7 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux de sécurisation de l'enveloppe et de décontamination aux 200-300, rue
Bellechasse sont prévus pour l'été 2016. Ce bâtiment, logeant le Centre de services de 
l'expertise et du développement de la prévention du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SSIM) requiert des travaux majeurs et urgents de maçonnerie et le remplacement 
de fenêtres. Effectivement, des échafaudages et une clôture de sécurité sont en place 
depuis 2010 afin d'éviter que des pièces se détachant des façades du bâtiment ne causent
des dommages aux passants. Ces travaux majeurs prévoient le rejointoiement et le 
remplacement de certains éléments de maçonnerie ainsi que le remplacement complet des 
parties du bâtiment construites entre 1929 et 1938. 
Un énoncé d'intérêt patrimonial, commandé par la section Gestion

Immobilière/Agglomération fut déposé le 1
er

juin 2016. L'énoncé d'intérêt patrimonial de 
"l'ancienne usine Coca-Cola" fait état d'une valeur historique et sociale, architecturale et 
urbaine significative. Parmi ces caractéristiques, le bâtiment du 200, rue Bellechasse, conçu 
par l'architecte de renom Kenneth Guscott Rea, témoigne d'une qualité de composition et 
de détails architecturaux de qualité qui s'apparente à celle des immeubles commerciaux 
classiques et d'inspiration art déco de l'époque, bien qu'il s'agisse d'un bâtiment industriel. 
L'entrepôt du 200, rue Bellechasse fut un des premiers entrepôts couverts à Montréal et
éclairés naturellement à l'aide de nombreux puits de lumière et lanterneaux. Ce bâtiment 
fait aussi état d'une subvention du ministère de la Culture et des communications, gérée 
par le Service de la mise en valeur du patrimoine. 

Les documents d'appel d'offres public ainsi que les plans et devis ont été préparés par les 
firmes Cardin, Ramirez, Julien architectes, Synthèse consultants en électromécanique, ainsi 
que le groupe Gesfor en décontamination. Les documents incluent les clauses particulières 
en prévention de la collusion et de la fraude. 

Le processus normal d'appel d'offres public a été suivi. Cet appel d'offres public, publié dans 
Le Devoir du 26 avril 2016, a laissé aux soumissionnaires un délai de 20 jours afin d'obtenir 
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les documents nécessaires sur le site de SÉAO et de déposer leurs soumissions. La validité 
des soumissions est pour une période de 120 jours à partir de la date de dépôt des 
soumissions le 16 mai 2016. Quatre addenda ont été émis :

- Addenda 1, 29 avril 2016 : Précision aux clauses techniques d'architecture. 

- Addenda 2, 10 mai 2016 : Précision aux clauses techniques d'architecture, réponses aux 
questions des soumissionnaires.

- Addenda 3, 11 mai 2016 : Modification du cahier des charges : précisions et modification 
des dates de début des travaux en maçonnerie. La séquence des travaux est précisée de 
sorte que les travaux de maçonnerie peuvent débuter à la signature du contrat, mais que 
les travaux de la section bureaux (200 Bellechasse) ne doivent pas débuter avant le 1er 
septembre (date prévue du déménagement du SIM). Précisions aux clauses techniques en 
architecture, à l'aménagement du chantier, réponses aux questions des soumissionnaires. 

- Addenda 4, 12 mai 2016 : Ajout d'un item dans le bordereau détaillé du formulaire de
soumission. Ajout aux clauses particulières au contrat des clauses d'accès au bâtiment et 
d'enquête de sécurité.

Un délai entre le lancement de l'appel d'offres et son approbation a été nécessaire pour la
vérification de la capacité structurale des fondations. Cette vérification fut rendue 
nécessaire lorsque des fissures structurales et des infiltrations d'eau dégradant 
ponctuellement le mur intérieur des fondations furent aperçues pendant le présent appel 
d'offres. Un ingénieur en structure a été mandaté par les professionnels, et des
échantillonnages, tests en laboratoire et un rapport furent rendus au SGPI le 21 juillet 
2016. Les conclusions du rapport mentionnent : "En dépit des apparences, le béton des 
murs de fondation semble d'une qualité bien acceptable... des recommandations visant à 
préserver le mur d'une présence d'eau ont été formulées ". Ces conclusions, recommandant
l'étanchéisation de la face externe de tous les murs de fondation, seront à planifier lors d'un 
projet de protection ou de transformation ultérieur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG13 0405 (1133482001) du 26 septembre 2013 - Accorder un contrat de services 
professionnels à Cardin Ramirez Julien, architectes, Synthèse Consultants inc., ingénieurs 
électromécanique et SDK et associés, ingénieurs structure et génie civil, pour la réalisation 
de projets de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de 1 128 312,34 $ -
Appel d'offres public 12-12558 (6 soum.)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour des travaux de 
sécurisation de l'enveloppe et de décontamination aux 200-300, rue Bellechasse. 
Les travaux comprennent les éléments suivants, sans s'y restreindre : 

Restauration complète de la maçonnerie sur la façade du 200, rue 
Bellechasse et sur la façade sur l'avenue de Gaspé; 

•

Le rejointoiement et la réparation ponctuelle de maçonnerie sur les 
façades du 300, rue Bellechasse - section Bellechasse et Henri-Julien de 
même que la façade Ouest;

•

Le remplacement complet des portes et fenêtres du 200 et du 300, rue 
Bellechasse, incluant les portes de garage; 

•

La décontamination ponctuelle au pourtour des fenêtres.•
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Il y a eu 17 preneurs du cahier de charges qui se sont manifestés, 7 preneurs de cahier de 
charges ont fourni une soumission. 

Les preneurs du cahier de charges ont été : 
1 - 8919470 canada inc
2 - ACQ Métropolitaine
3 - Association Patronale des Entreprises en Construction (APECQ)
4 - Construction MB (2014) inc.
5 - Construction PDN
6 - Construction Sojo Inc.
7 - Développement Atrium inc.
8 - Englobe
9 - Groupe Axino inc. 
10 - Le Groupe St-Lambert
11 - M.C. Rainville inc.
12 - Merlain Canada inc.
13 - MGB Associés
14 - Norgereq Ltée
15 - Saint-Denis Thompson Inc
16 - Savite Construction inc
17 - Société générale de construction BPF inc.

Les sept preneurs de cahier de charges qui ont remis une soumission sont : 
1 - Développement Atrium inc.
2 - Groupe Axino inc. 
3 - Le Groupe St-Lambert
4 - MGB Associés
5 - Saint-Denis Thompson Inc
6 - Savite Construction inc
7 - Société générale de construction BPF inc.

JUSTIFICATION

Les raisons évoquées par les autres entrepreneurs pour ne pas avoir déposé de soumissions 
sont : 
ACQ Métropolitaine est une association patronale à cotisation volontaire qui fournit les 
cahiers de charges à ses membres. Elle ne soumissionne pas. 

APECQ est une association offrant un service de salle de plan à ses membres pour la 
préparation des soumissions de sous-traitant. Elle ne soumissionne pas. 

Les entrepreneurs qui n'ont pas déposé de soumission ont invoqué diverses raisons liées à la
surcharge de projets dans leurs entreprises respectives ou à l'échéancier limité de la 
réalisation des travaux ou sont des sous-traitants.

Le plus bas soumissionnaire avait une dérogation mineure concernant une erreur de calcul en 
faveur de la Ville d'environ 16 000 $. Après vérification, il maintient le montant de 3 510 
680,02 $ tel qu'il est indiqué à sa soumission. De plus, les formulaires de preuves de
compétences du maçon ont été remis à la suite de l'ouverture des soumissions, cet oubli fut 
également considéré comme une dérogation mineure. 

Le Groupe St-Lambert a été déclaré non-conforme étant donné l'addenda 4 manquant. 
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Les montants des soumissions reçues comprennent les contingences et les taxes applicables 
en vigueur pour 2016. L'estimation finale avait été réalisée par les professionnels externes 
ayant préparé les documents d'appel d'offres.

Les prix de l'ensemble des soumissions se tiennent pour chacun des postes budgétaires.

L'analyse des soumissions par les professionnels externes démontre que Groupe Axino. inc. 
est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels du projet recommandent 
d'octroyer le contrat à cette firme (voir la recommandation et l'analyse présentées en pièces
jointes).

La différence de 11,51 % entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée 
par les consultants externes est de 456 741,78 $

Il est estimé que l'addenda #3 modifiant le début des travaux sur la partie du 200, rue 
Bellechasse (section bureaux) a eu une incidence sur le prix des soumissions. Effectivement, 
la période de travaux a été comprimée sur la partie bureaux pour empêcher les 
désagréments du bruit et de la poussière pour les occupants du SSIM. Cette répercussion se 
traduit par une augmentation de la section 04 - Ouvrages de maçonnerie et de la section 08 
- Portes et fenêtres dans toutes les soumissions et explique l'écart de 11 % entre l'estimation 
des professionnels et la plus basse soumission conforme.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et la plus haute soumission conforme 
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s'explique par le nombre significatif des soumissions reçues (7 soumissionnaires - 17 
preneurs du cahier de charges). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 3 861 748,03 $, taxes incluses, avant ristourne. 
Le budget pour travaux contingents de 508 904,84 $, correspondant à 20 % de la valeur 
des travaux, servira à couvrir les imprévus qui pourraient subvenir en cours de chantier. 
Parmi ceux-ci, la possibilité de rencontrer des problèmes de décontamination accrus, la
mobilisation et la démobilisation si les conditions climatiques et le déménagement prévu des 
occupants sur place ne permettent pas de compléter les travaux de maçonnerie dans les 
120 jours calendrier avant la tombée de l'hiver ou pour des obstacles non détectés lors de
percées exploratoires dans la maçonnerie. Un total de 196 jours calendriers sont prévus 
pour l'ensemble des travaux. 

Le budget d'incidences de 305 342,90 $, correspondant à 10 % de la valeur des travaux 
après contingences, servira à couvrir les frais de laboratoires, les expertises ou des travaux 
à exécuter par des tiers. Ce pourcentage est justifié par la découverte de la dégradation 
accrue de la fondation et des signes inquiétants de fissures dans la structure, révélées lors 
des percées exploratoires du 5 mai 2016. Étant donné la superficie du bâtiment et l'indice 
du vétusté très élevé de son enveloppe, d'autres travaux incidents pourraient être à prévoir.

La dépense sera assumée selon la répartition actuelle des espaces, soit à 57,2 % par la ville
-centre et à 42,8 % par l'agglomération. 

Un montant maximal de 3 861 748,03 $ taxes incluses sera financé par les règlements 
d'emprunts corporatifs 15-082 «Travaux de rénovation et de protection d'immeubles» et 14
-032 «Travaux de restauration de biens patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de 
Montréal et qui ne sont pas reconnus par le loi sur le patrimoine culturel » et 
d'agglomération RCG 15-005 «Travaux de rénovation et de protection d'immeubles ».

Ces travaux sont prévus au programme de protection du PTI 2016-2018 du Service de la 
gestion et de la planification immobilière, 50 % des travaux seront fait en 2016 pour être
complétés en 2017.

Une confirmation de l’engagement Subvention à la restauration FPCQ - Bâtiments 
municipaux, Volet 1 (2013-2015) a été obtenue, et l'engagement total est à confirmer. 
L'engagement maximal pour ce type de subvention est de 1 000 000 $. Voir lettre 
d'engagement en pièce jointe. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet se conforme à la Politique de développement durable de la Ville et appliquera les 
directives écologiques en vigueur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet permettra d'assurer la protection de l'édifice d'intérêt patrimonial du 200-300, rue 
Bellechasse. Il permettra le retrait des échafaudages et de la clôture de protection installés 
au pourtour du bâtiment depuis 2010 suite au détachement de pièces de maçonnerie et 
d'assurer une protection convenable du public, ce qui forçait la fermeture du trottoir à ces
endroits. 
L'occupation du 200-300, rue Bellechasse est en cours d'évaluation et fait l'objet de 
discussions entre le SSIM et le SGPI. Plusieurs occupants et fonctions se sont manifestés 
afin d'occuper et de transformer les lieux une fois les problèmes d'enveloppe réglés.
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Les 120 jours calendrier prévus pour les travaux de maçonnerie au cahier des charges de 
l'appel d'offres 248001 (196 jours de travaux au total) avaient été spécifiquement précisés 
de manière à terminer les travaux avant l'arrivée du gel, en prévision d'un octroi de contrat 
prévu en août 2015. Les 120 jours calendrier sont maintenus malgré l'octroi visé en 
septembre, afin que l'entrepreneur procède par phases et termine, referme et sécurise une 
section complète du bâtiment avant l'hiver. Tout retard dans l'octroi de ce contrat retardera 
la réalisation du projet et une dégradation accentuée de ce bâtiment. Ceci aurait comme
conséquence d'augmenter les ordres de changement demandés par l'entrepreneur général 
et augmenter le délai du présent contrat, pourrait empêcher la reconstruction de certains 
murs de maçonnerie, encourager le graffiti si des échafaudages sont laissés sur place, etc. 

Des activités de formation du SSIM, le centre de relais d'urgence du SSIM, de l'entreposage 
pour les camions anciens et du matériel roulant du SSIM, de l'entreposage pour les Grands 
Parcs et arrondissements ainsi que pour la cour municipale de Montréal se poursuivront tout 
au long des travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'a été prévue, en accord avec le Service des
Communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La durée maximale des travaux sera de 196 jours calendrier
Octroi au CG : août 2016
Démarrage : septembre 2016
Chantier : septembre 2016 à mai 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lise ROUSSEL, Service des finances
Benoît FAUCHER, Service de la mise en valeur du territoire
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Lecture :

Lise ROUSSEL, 29 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-29

Julien ROZON Normand GIRARD
Gestionnaire Immobilier Chef de division

Tél : 514 872-6267 Tél : 514 872-7853
Télécop. : 514 280-3597 Télécop. : 514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice - gestion de projets immobiliers Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-08-03 Approuvé le : 2016-08-04
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167248001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Objet : Octroyer un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de 
sécurisation de l'enveloppe et travaux de décontamination du 200
-300, rue Bellechasse - pour une dépense totale de 3 861 748,03 
$ - Appel d'offres public 5847 (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1167248001 - information comptable SGPI.xlsxGDD 1167248001 - Groupe Axino.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-03

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021

Co-auteur: Daniel Bougie
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service développement
514-872-4254

Tél : 514 872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1166750002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel , Division gestion des 
compétences et formation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à SPB 
Psychologie organisationnelle inc. pour fournir des services 
professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de 
gestion, pour une somme maximale de 601 031,82 $, taxes
incluses - Appel d'offres public no 16-15149 (5 
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Il est recommandé : 

d'approuver un projet de convention par lequel SPB Psychologie organisationnelle, 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour fournir 
des services professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, 
pour une somme maximale de 601 031,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public no 16-15149 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense 
ont été considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration
générale imputées au budget de l'agglomération.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 09:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166750002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel , Division gestion des
compétences et formation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à SPB Psychologie 
organisationnelle inc. pour fournir des services professionnels 
d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, pour 
une somme maximale de 601 031,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 16-15149 (5 soumissionnaires) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

CONTENU

CONTEXTE

Les gestionnaires exercent une influence directe sur la performance et la mobilisation des 
équipes de travail et, par le fait même, sur la qualité des services rendus aux citoyens. C’est 
pourquoi la sélection des gestionnaires et leur développement sont des activités cruciales et
stratégiques pour l’organisation. 
Dans ce contexte, le Service des ressources humaines (SRH) prévoit une étape d’évaluation 
des compétences de gestion à son processus de dotation, en plus des autres étapes
d’évaluation réalisées à l’interne par les équipes de spécialistes en dotation. Cette étape 
d’évaluation des compétences de gestion permet de s’assurer que les candidats finalistes 
maîtrisent les compétences de gestion jugées essentielles à l’exercice du rôle de 
gestionnaire avant d’être nommés en poste. 

Ainsi, au moment du regroupement des activités de dotation au SRH au 1er janvier 2012, la 
Ville de Montréal mandatait l’École nationale d’administration publique (ENAP) pour réaliser 
les évaluations des compétences génériques de gestion du personnel d’encadrement à des 
fins de sélection. Cette étape d’évaluation est maintenant reconnue comme étant utile à la 
prise de décision en contexte de sélection et fait consensus parmi les gestionnaires quant à 
sa valeur ajoutée. 

En processus constant d'amélioration continue, le SRH a opté pour procéder à un appel 
d'offres publique afin de s'assurer d'obtenir des services à la fine pointe de la connaissance 
en matière d'évaluation des compétences, et ce, au meilleur coût possible.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0540 -24 septembre 2015 - Autoriser une dépense additionnelle de 245 000 $, 
taxes incluses, ainsi que le virement du même montant en provenance des dépenses 
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contingentes imprévues d'administration, dans le cadre de la convention de services 
professionnels intervenue entre l'École nationale d'administration publique et la Ville de 
Montréal (CG14 0370), pour l'évaluation des compétences de gestion des candidats à des 
postes cadres, majorant ainsi le montant total du contrat de 743 000 $ à 988 000 $, taxes
incluses / Approuver le projet d'avenant 1 à cet effet
CG14 0370 - 21 août 2014 - Octroyer un contrat de services professionnels à l’École 
nationale d’administration publique pour l’évaluation des compétences de gestion des 
candidats à des postes cadres, pour une somme maximale de 743 000 $, exempte de taxes 
– Contrat octroyé de gré à gré / Approuver un projet de convention à cette fin.

CG13 0166 – 30 mai 2013 - Accorder un contrat de services professionnels à l’École
nationale d’administration publique pour l’évaluation des compétences de gestion, pour une 
somme maximale de 764 475 $, taxes incluses – Contrat octroyé de gré à gré / Approuver 
un projet de convention à cette fin.

CE12 0254 – 29 février 2012 - Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un 
projet de convention de gré à gré par lequel l’École nationale d'administration publique 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'évaluation des 
compétences de gestion des finalistes aux concours de postes cadres, pour une somme
maximale de 394 550 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 10 
février 2012 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.

DESCRIPTION

La convention est d’une durée d'une année à compter de sa date d'entrée en vigueur. 
La firme spécialisée en psychologie organisationnelle devra proposer un processus 
d’évaluation distinct pour les deux niveaux de gestion suivants : 

Gestionnaires (les sept compétences des niveaux 1 et 2 du profil de 
compétences des cadres de la Ville) 

•

Cadres de direction (les neuf compétences des niveaux 1, 2 et 3 du profil 
de compétences des cadres de la Ville)

•

La firme devra également, de manière plus ponctuelle, analyser les résultats d'un candidat 
ayant déjà été évalué, puis formuler une rétroaction organisationnelle en fonction des 
exigences d'un emploi spécifique. Cette analyse de résultats existants évitera des
évaluations à répétition lorsque, par exemple, un candidat postulera sur deux emplois à 
l'intérieur d'une même année. 

Les outils d’évaluation devront être choisis, adaptés ou développés par le fournisseur et être 
arrimés sur le profil de compétences de la Ville de Montréal. Ces outils devront aussi être 
approuvés par les experts de la Ville. Chacun des deux processus d’évaluation devra 
minimalement inclure les outils suivants : 

Entrevue structurée d’au moins une heure comprenant des questions 
comportementales;

•

Panier de gestion (qui inclut l’exercice d’un budget pour les cadres de 
direction); 

•

Tests de personnalité (au nombre de 2 à 4) qui pourraient être différents 
pour chaque niveau de gestion;

•

Test d’habileté cognitive. •

Plus spécifiquement, la firme retenue devra : 

Bien comprendre le contexte du poste et ses enjeux à court et long terme; •
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Convoquer les candidats identifiés par la Ville; •
Évaluer les candidats lors d'une journée d'évaluation dans ses propres 
bureaux; 

•

Rédiger un rapport d'évaluation;•
Donner une rétroaction au SRH et aux gestionnaires recruteurs;•
Offrir une rétroaction individuelle aux candidats.•

À l’issu de l’évaluation, le SRH s’attend à ce que le fournisseur émette des avis 
professionnels relativement à chacun des aspects suivants : 

la maîtrise des compétences génériques de gestion; 1.
le potentiel de développement; 2.
des suggestions de pistes de développement;3.
les chances de succès en emploi.4.

L’évaluation des candidats devra être réalisée par des experts qui sont soit des
psychologues industriels, membres de l’ordre des psychologues du Québec, soit des 
conseillers en orientation, membres de l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec

Ultimement, l'objectif visé est de d'identifier les personnes les plus susceptibles d'exercer un 
rôle de gestionnaire avec aisance et efficacité.

JUSTIFICATION

Sur les 14 preneurs de cahiers des charges : 

8 n'ont pas soumissionné et n'ont pas fourni de justification; •
1 s'est désisté, sans fournir de justification; •
3 ont été jugés non conforme par le comité de sélection; •
2 ont obtenu la note de passage accordée par le comité de sélection. Ils 
sont présentés dans le tableau suivant : 

•

C'est la firme "SPB Psychologie organisationnelle inc." qui a obtenu le meilleur pointage 
final.

Les soumissions ont été évaluées selon les critères du système prévu à cet objet dans la Loi 
sur les cités et villes (art. 573 et 573.1.0.1.1). 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prix de "SPB Psychologie organisationnelle" présentés dans la section précédentes 
reposent sur les estimés suivants : 

Cependant, un volume additionnel d'évaluations est à prévoir. En effet, le SRH implante 
actuellement deux projets pilotes visant à identifier, puis préparer la relève à occuper des
postes clés. Des évaluations du potentiel et des compétences sont requises dans le cadres 
de ces deux Programmes de gestion des talents (SPVM et SIM). 

Enfin, le SRH est d'avis qu'une banque d'heures de service-conseil est à prévoir dans ce 
type de mandat.

Ainsi, le contrat qui sera octroyé à la firme SPB psychologie organisationnelle inc. s’élève à 
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une somme maximale de 601 031,82 $ taxes incluses représentant 548 822 $, net des
ristournes.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans 
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.

La dépense de 548 822 $ nette des ristournes est prévue à la base budgétaire du SRH pour 
2016 et sera priorisée lors de la confection du budget de fonctionnement 2017 du Service 
des ressources humaines. La répartition de la dépense nette de ristournes est comme suit : 

Septembre à décembre 2016 : 182 940 $
Janvier à août 2017 : 365 882 $

Par conséquent, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Aucun frais récurrents ne seront engendrés suite à cette entente.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la décision d'octroyer le contrat était refusée ou reportée, les processus de dotation de 
postes cadres ne seraient pas optimaux. Cela aurait pour impact d'augmenter le risque de 
commettre des erreurs de nomination, lesquelles entraînent des coûts directs et indirects 
pour l’organisation. Les compétences de gestion étant parmi les plus complexes, il serait 
plus difficile d’identifier les candidats ayant une bonne maîtrise de celles-ci ou un fort 
potentiel pour les développer. Enfin, les gestionnaires ne pourraient bénéficier de cette 
activité significative pour leur développement professionnel.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet permettra de faciliter le respect des valeurs précisées à la Politique de dotation et 
de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal, approuvée par le comité exécutif le 
28 septembre 2011 (CE11 1565).
Monsieur Alain Marcoux est remplacé par monsieur Alain Dufort comme signataire de ce 
dossier : 
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), je désigne monsieur Alain Dufort, directeur général adjoint à la Direction 
générale adjointe à l'arrondissement de Ville-Marie et à la concertation des
arrondissements, pour me remplacer du 8 juillet 2016 au 7 août inclusivement dans 
l'exercice de mes fonctions de directeur général et exercer tous les pouvoirs qui y sont 
rattachés.

Madame Diane Bouchard est remplacée par madame Sophie Grégoire comme directrice du
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Service des ressources humaines : 
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), je désigne Mme Sophie Grégoire, directrice de la Rémunération globale et
des systèmes d'information RH, pour me remplacer dans l'exercice de mes fonctions de 
directrice du Service des ressources humaines et exercer tous les pouvoirs qui y sont 
rattachés, du 6 au 31 juillet 2016 inclusivement.

Madame Magalie Jacob est remplacée par monsieur Danny St-Laurent comme endosseur de 
ce dossier : 
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), je désigne M. Danny St-Laurent, conseiller principal, pour me remplacer 
dans mes fonctions de chef de division - gestion des compétences et formation, et ce, du 18 
au 29 juillet 2016 inclusivement, et exercer tous les pouvoirs rattachés à mes fonctions. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane LAROUCHE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Yves BELLEVILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Yves BELLEVILLE, Service de l'approvisionnement
Cathy GADBOIS, Service des finances

Lecture :

Yves BELLEVILLE, 18 juillet 2016
Cathy GADBOIS, 18 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Mélissa CORMIER Danny ST-LAURENT
Conseillère principale Conseiller principal en remplacement de la 

Chef de division Gestion des compétences et 
formation

Tél : 514 872-1513 Tél : 514 872-1887
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Josée LAPOINTE Sophie GRÉGOIRE
Directrice Dotation, talents et développement
organisationnel

Directeur(trice) remuneration globale et 
systèmes d'information RH en remplacement 
de la Directrice des ressources humaine

Tél : 514 872-0609 Tél : 514 872-8293 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1166750002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel , Division gestion des 
compétences et formation

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à SPB Psychologie 
organisationnelle inc. pour fournir des services professionnels 
d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, pour 
une somme maximale de 601 031,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 16-15149 (5 soumissionnaires) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

15149 Det Cah Final.pdfcomité sélection.pdfoctroi.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Yves BELLEVILLE Denis LECLERC
agent d'approvisionnement II Chef de Section
Tél : 514 872-5298 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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9 -

25 -

1 - jrs

15 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15149 No du GDD : 1166750002

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5

Titre de l'appel d'offres : services professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de 
gestion des cadres

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 5 2016 Date du dernier addenda émis : 27 - 5 - 2016

Ouverture faite le : - 6 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 6 2016

5 % de réponses : 35.71

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 60

M2D Leadership technique

Brisson Legris associés technique

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Bourassa Brodeur Bellemare technique

29 - 10 -Durée de la validité initiale de la soumission : 150 jrs Date d'échéance initiale : 2016

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 29 - 10 - 2016

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

André Filion et associés 795 109.61 $ 

SPB psychologie organisationnelle 527 332.84 $ X

Information additionnelle

1 firme s'est désistée car elles n'offres pas ce service à grande échelle. les autres firmes n'ont pas fournies 
de raison de désistement.

yves Belleville Le 20 - 7 - 2016
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=4ad03c77-7f40-47fd-8c39-a25af53cf40b&SaisirResultat=1[2016-06-01 15:18:46]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15149
Numéro de référence : 978310
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels d’évaluation du potentiel et des compétences de gestion
des cadres

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

Adecco 
1001, boul. de Maisonneuve
Ouest, suite 1200
Montréal, QC, H3A 3C8 
http://www.adecco.ca NEQ :
1165018293

Monsieur
Gilbert
Boileau 
Téléphone
: 514 845-

4255 
Télécopieur
: 514 845-

2750

Commande
: (1121468)
2016-05-09
16 h 53 
Transmission
:
2016-05-09
16 h 53

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Télécopie 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 50 -
Télécopie 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 51 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis)
: Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

André Filion & Associés
Psychologie industrielle 
491 Bonaventure 
Trois-Rivières, QC, G9A2B6 
https://www.filion.ca/ NEQ :
1141886086

Madame
Huguette
Trépanier 
Téléphone
: 819 374-

7373 
Télécopieur
: 819 374-

0113

Commande
: (1120981)
2016-05-09
11 h 15 
Transmission
:
2016-05-09
11 h 15

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis

RR
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Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

AtmanCo 
1050, rue de la Montagne
Bureau 300
Montréal, QC, H3G 1Y8 
http://www.atmanco.com
NEQ : 1161561445

Madame
Lyne Groulx 
Téléphone
: 514 935-

5959 
Télécopieur
: 514 935-

4949

Commande
: (1122836)
2016-05-11
13 h 42 
Transmission
:
2016-05-11
13 h 42

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Bourassa, Brodeur,
Bellemare 
6400, Avenue Auteuil local
410
Brossard, QC, J4Z3P5 
http://www.bbb-grh.com NEQ
: 1145056161

Monsieur
Bruno
Bourassa 
Téléphone
: 819 373-

5300 
Télécopieur
: 819 373-

0612

Commande
: (1122782)
2016-05-11
13 h 02 
Transmission
:
2016-05-11
13 h 02

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Brisson Legris & Associés 
8329 St-Denis
Montréal, QC, H2P 2G9 
http://www.brissonlegris.qc.ca
NEQ : 1149657067

Madame
Marie-Josée
Legris 
Téléphone
: 514 381-

6269 
Télécopieur
: 514 381-

6260

Commande
: (1121149)
2016-05-09
13 h 29 
Transmission
:
2016-05-09
13 h 29

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 12 h 06 -
Télécopie 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 15 h 55 -
Télécopie 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-30 9 h 25 -
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Télécopie 

Mode privilégié (devis)
: Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

CMI Groupe Conseil 
330,Saint-Vallier Est, bureau
220
Québec, QC, G1K 9C5 
NEQ : 1161422770

Madame
Mélanie
Brousseau 
Téléphone
: 418 529-

5899 
Télécopieur
: 418 529-

9161

Commande
: (1121988)
2016-05-10
13 h 08 
Transmission
:
2016-05-10
13 h 08

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

ENAP - Québec 
555 boul. Charest est
Québec, QC, G1K9E5 
NEQ : 2247331137

Madame
Nathalie
Tremblay 
Téléphone
: 418 641-

3000 
Télécopieur
: 418 641-

3060

Commande
: (1132567)
2016-05-30
14 h 35 
Transmission
:
2016-05-30
14 h 35

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-30 14 h 35 -
Téléchargement 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-30 14 h 35 -
Téléchargement 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-30 14 h 35 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

EPSI inc. 
6, rue Ste-Marie
Gatineau, QC, J8Y 2A3 
NEQ : 1145225026

Madame
Lucie
Gauthier 
Téléphone
: 819 771-

9078 
Télécopieur
:

Commande
: (1123730)
2016-05-12
14 h 30 
Transmission
:
2016-05-12
14 h 30

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
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:  Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

LHH Knightsbridge 
600 boul. de Maisonneuve
Ouest 
Bureau 2510
Montréal, QC, H3A3J2 
NEQ : 1161795308

Madame
Christine
Caillé 
Téléphone
: 514 954-

4135 
Télécopieur
:

Commande
: (1122816)
2016-05-11
13 h 32 
Transmission
:
2016-05-11
13 h 32

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

M2D Leadership 
666, rue Sherbrooke Ouest
bureau 1708
Montréal, QC, H3A 1E7 
http://m2dleadership.com/
NEQ : 1169941672

Madame
Lucie
Maldant-
Savary 
Téléphone
: 514 861-

9344 
Télécopieur
:

Commande
: (1121991)
2016-05-10
13 h 12 
Transmission
:
2016-05-10
13 h 12

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie 
600 De La Gauchetière O.
bur. 2000
Montréal, QC, H3B 4L8 
NEQ : 3342039677

Madame
Annie Givern 
Téléphone
: 514 954-

4621 
Télécopieur
: 514 878-

2127

Commande
: (1122687)
2016-05-11
11 h 26 
Transmission
:
2016-05-11
11 h 26

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)
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Samson & Associés 
85, rue Victoria
Gatineau, QC, J8X 2A3 
http://www.samson.ca NEQ :
1166446741

Madame
Nathalie
Perron 
Téléphone
: 819 772-

0044 
Télécopieur
: 819 595-

9094

Commande
: (1121588)
2016-05-10 8
h 08 
Transmission
:
2016-05-10 8
h 08

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

SPB Psychologie
Organisationnelle 
555 Boul. Roland-Therrien
Suite 300
Longueuil, QC, J4H 4E7 
http://www.spb.ca NEQ :
1142945345

Madame
Christine
Blais 
Téléphone
: 450 646-

1022 
Télécopieur
: 450 646-

5184

Commande
: (1126603)
2016-05-18 9
h 21 
Transmission
:
2016-05-18 9
h 21

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 9 h 21 -
Téléchargement 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Syntell Inc. 
2954 boul, Laurier
bureau 060
Québec, QC, G1V 4T2 
http://www.syntell.com NEQ :
1147117411

Monsieur
Normand
Bernier 
Téléphone
: 418 266-

0900 
Télécopieur
: 418 266-

0899

Commande
: (1121313)
2016-05-09
15 h 16 
Transmission
:
2016-05-09
15 h 16

2598840 - 16-15149
Addenda No 1
2016-05-18 8 h 59 -
Courriel 

2600676 - 16-15149
Addenda No 2 -
Report de date
2016-05-20 12 h 49 -
Courriel 

2603807 - 16-15149
Addenda No 3
2016-05-27 15 h 50 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)
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Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

© 2003-2016 Tous droits réservés

Sélectionner Annuler
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166750002

Unité administrative 
responsable :

Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel , Division gestion des 
compétences et formation

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à SPB Psychologie 
organisationnelle inc. pour fournir des services professionnels 
d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, pour 
une somme maximale de 601 031,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 16-15149 (5 soumissionnaires) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD1166750002- SPB Psychologie inc..xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Diane LAROUCHE Cathy GADBOIS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-1443

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Diane Bouchard, 
Directrice du Service des roussources humaines, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

SPB Psychologie organisationnelle inc., société de professionnels
en ressources humaines, ayant sa principale place d'affaires au 555 
boul. Roland-Therrien, bureau 300, Longueuil, J4H 4E7, représentée 
par Martin Cloutier, déclarant lui-même être associé et être 
expressément autorisé par ses coassociés à agir aux fins des 
présentes;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 107990079
No d'inscription T.V.Q. : 1001715328

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient: :

1.1 « Directeur » : la directrice du Service des ressources humaines ou son
représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : le document d’appel d’offres (no 16-15149) intitulé Services 
professionnels d’évaluation du potentiel et des compétences de 
gestion des cadres;

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 24 mai 2016.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à fournir des services 
d’évaluation du potentiel et des compétences de gestion. 

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et a une durée d’une année (12 mois).

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;
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6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de SIX CENT UN MILLE TRENTE-UN DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-DEUX SOUS (601 031,82 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : selon une facturation soumise par le contractant sur une 
base trimestrielle.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.
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11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    20

SPB Psychologie organisationnelle inc.

Par : _______________________________
Martin Cloutier

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1161213001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Compétence
d'agglomération :

Entente-cadre avec la Bibliothèque nationale du Québec

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le 
ministre de la Culture et des Communications, pour une période 
de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2016. Accorder la 
somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de 
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 
à 2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ). Autoriser un virement budgétaire de 3 008 014 $ en 
2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration, de compétence d'agglomération, vers le 
Service de la culture. Autoriser un ajustement récurrent à la 
base budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 3 000 
000 $, plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la 
consommation (IPC), sur le montant total de la contribution 
pour les exercices 2017 à 2020. Déléguer le maire de Montréal, 
M. Denis Coderre, selon les règles de délégation de pouvoir, à 
signer le projet d'entente-cadre au nom de la Ville de Montréal.

Il est recommandé : 

1. d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) et le ministre de la Culture et des 
Communications, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2016 ; 

2. d'accorder la somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de 
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 à 2020, à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ; 
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3. d'autoriser un virement budgétaire de 3 008 014 $ en 2016 en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d’administration, de compétence d'agglomération,
vers le Service de la culture ; 

4. d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de la culture, 
à hauteur de 3 000 000 $, plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la
consommation (IPC), sur le montant total de la contribution pour les exercices 2017 
à 2020 ; 

5. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

6. de déléguer le maire de Montréal, M. Denis Coderre, selon les règles de délégation 
de pouvoir, à signer le projet d'entente-cadre au nom de la Ville de Montréal. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-12 15:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

2/20



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161213001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Compétence
d'agglomération :

Entente-cadre avec la Bibliothèque nationale du Québec

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le 
ministre de la Culture et des Communications, pour une période 
de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2016. Accorder la 
somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de 
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 à 
2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Autoriser un virement budgétaire de 3 008 014 $ en 2016 en 
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration, de compétence d'agglomération, vers le 
Service de la culture. Autoriser un ajustement récurrent à la 
base budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 3 000 
000 $, plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la 
consommation (IPC), sur le montant total de la contribution 
pour les exercices 2017 à 2020. Déléguer le maire de Montréal, 
M. Denis Coderre, selon les règles de délégation de pouvoir, à 
signer le projet d'entente-cadre au nom de la Ville de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

En janvier 1997, la ministre de la Culture et des Communications du Québec mettait sur 
pied le comité Richard sur le développement d’une très grande bibliothèque pour le Québec. 
La Grande Bibliothèque du Québec allait être l’émanation d’un nouveau partenariat entre la 
Bibliothèque nationale du Québec (maintenant nommée Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec) et la Bibliothèque de Montréal (Ville de Montréal).
L’Assemblée nationale du Québec adoptait à l’unanimité le 17 juin 1998 la Loi sur la Grande 
Bibliothèque du Québec (GBQ). En vertu de cette Loi, La Ville de Montréal contribuera 
annuellement aux dépenses de fonctionnement de la Grande Bibliothèque du Québec selon 
les conditions et modalités à être convenues entre la ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal. 
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Le 7 mars 2000, la Ville, la ministre et la Bibliothèque nationale du Québec signaient une 
entente-cadre portant sur la mise en place d’un comité de direction chargé notamment, de 
recommander aux parties les modalités d’ententes particulières relatives, entre autres, au 
prêt par la Ville de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal, à l’offre de services 
de la Grande Bibliothèque du Québec aux Montréalais(e)s et au réseau des bibliothèques de 
quartier de Montréal, au transfert à la Grande Bibliothèque du Québec, des ressources 
humaines et matérielles provenant de la Bibliothèque centrale de Montréal et à la
contribution financière annuelle de la Ville au fonctionnement annuel de la Grande 
Bibliothèque du Québec. 

En 2001, le gouvernement du Québec adopte le décret no 1055-2001 qui établit une 
contribution de base de 8 M$ au budget de fonctionnement de la Grande Bibliothèque du 
Québec. 

En mars 2002, avec la mise en vigueur de la Loi 160, la Grande Bibliothèque du Québec 
devenait la Bibliothèque Nationale du Québec, cette dernière héritant des affaires et des 
suites de la Grande Bibliothèque du Québec.

Le 22 août 2002, la Ville et la Bibliothèque nationale du Québec signaient une entente 
(approuvée par la Ville le 19 août 2002 : CM02 0577) relativement au prêt de la collection 
de la Bibliothèque Centrale de Montréal à la Bibliothèque nationale du Québec. 

En 2003, le gouvernement du Québec et la Ville signaient un contrat de ville prévoyant
entre autres, le parachèvement d’une nouvelle entente-cadre portant sur la future 
Bibliothèque Nationale du Québec (BNQ) – qui se nomme désormais Grande Bibliothèque de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) – et portant sur : 

l’achat, plutôt que le prêt, par la Bibliothèque nationale du Québec, pour 35 M$, 
de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal ; 

•

une contribution financière de la Ville au fonctionnement annuel de la
Bibliothèque nationale du Québec pour un montant minimal de 7 M$ ;

•

le développement concerté d’un réseau intégré de communications
informatiques reliant les bibliothèques publiques montréalaises et la
Bibliothèque nationale du Québec.

•

Le 18 décembre 2003, l’entente-cadre a été entérinée par les membres du conseil municipal 
de Montréal (CM03 1039) 

Le 26 janvier 2004, l’entente-cadre tripartite a été signée par les trois représentants des 
parties. 

Le 25 mars 2005, la Bibliothèque Centrale de Montréal ferma ses portes après 88 ans
d’existence. 

Le 30 avril 2005, la Grande Bibliothèque de la Bibliothèque nationale du Québec ouvre ses 
portes. 

En 2006, la Bibliothèque nationale du Québec fusionne avec les Archives nationales du
Québec et se nomme depuis Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

L’entente-cadre, signée le 26 janvier 2004, a été reconduite aux mêmes conditions pour 
cinq (5) ans le 26 janvier 2009, étant donné qu’il n’y a pas eu d’avis de dénonciation des 
trois parties dans les délais prescrits par ladite entente-cadre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE97 02271 : Le 12 novembre 1997, le comité exécutif approuvait les orientations de 
l’exposé de la Ville de Montréal à la commission parlementaire sur le concept de la Grande 
Bibliothèque du Québec.
CE00 00521 : Le 8 mars 2000, le comité exécutif approuvait le projet d’entente-cadre entre 
la Ville, la ministre de la Culture et des Communications et la Grande Bibliothèque du 
Québec.

CM02 0577 : Le 19 août 2002, la Ville approuvait l’entente relative au prêt de la collection 
de la Bibliothèque centrale de Montréal à la Bibliothèque nationale du Québec.

CM03 1039 : Le 18 décembre 2003, l’entente-cadre a été entérinée par les membres du 
conseil municipal de Montréal. 

CM05 0065 : Le 24 janvier 2005, la Ville approuvait les lettres d'ententes entre la Ville de 
Montréal, la Bibliothèque nationale du Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal; entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque nationale du Québec et le Syndicat
des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal; autorisait la directrice 
générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie et 
le directeur principal du Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la 
diversité ethnoculturelle à signer lesdites lettres d'ententes tripartites; et approuvait 
l'entente entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque nationale du Québec concernant les 
ressources humaines.

DESCRIPTION

Le 10 juillet 2013, la Ville et la ministre de la Culture et des Communications ont reçu un 
avis de dénonciation de l'entente-cadre par Bibliothèques et Archives nationales du Québec 
afin de renégocier les termes de ladite entente-cadre. Des discussions ont alors été 
amorcées entre les trois parties et ont fait l'objet d'un projet d'entente-cadre au printemps
2016.
Cette entente-cadre comprend: 

une révision et une mise à jour complètes du contenu de l'entente-cadre, ce qui 
n'avait pas été fait depuis 2004 ; 

•

une clarification et un renforcement du rôle de la Grande Bibliothèque comme 
bibliothèque centrale de la Ville de Montréal ; 

•

un renforcement du partenariat entre BAnQ et la Ville, tant à des fins 
bibliothéconomiques que civiques ; 

•

une contribution additionnelle de 3 000 000 $ de la Ville au budget de la Grande 
Bibliothèque de BAnQ ; 

•

la réouverture au public de la Grande Bibliothèque les vendredis soirs ; •
un engagement à travailler ensemble au développement de la bibliothèque Saint
-Sulpice comme future bibliothèque pour adolescents et laboratoire d'innovation 
et de création. 

•

La durée de cette nouvelle entente-cadre sera de cinq ans et débutera le 1er janvier 2016 

pour se terminer le 1
er

janvier 2021. La présente entente-cadre sera reconduite aux mêmes 
conditions par périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties n’avise les autres par 
un préavis de six (6) mois, de son intention d’en renégocier les modalités. 

Le projet d’entente-cadre comprend les volets suivants : 

Objet de l'entente-cadre 1.
Obligations entre la Ville et BAnQ 2.
Obligations entre la Ville et le Ministre 3.
Modes amiables de règlement des différends 4.
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Résiliation 5.
Annexe6.
Modification 7.
Entrée en vigueur et durée8.

JUSTIFICATION

D'entrée de jeu, il est utile de rappeler qu'il n'y a eu aucun échange formel entre les trois 
parties depuis la signature de l'entente-cadre originale en 2004 puisqu’il n’y a pas eu, en 
2009, d’avis de dénonciation des trois parties dans les délais prescrits par ladite entente-
cadre. Les discussions entre les trois parties, entreprises en 2015, ont donc été l'occasion 
de dresser le bilan, entre autres, de la fréquentation de la Grande Bibliothèque par les 
Montréalais(es) depuis son ouverture.
Voici quelques chiffres :

53 % des abonnés à la Grande Bibliothèque sont des Montéalais(es) - 176 000 
sur 335 000 en 2013-14. 

•

Alors qu'environ 400 000 visites étaient enregistrées avant 2005 à la
Bibliothèque centrale de Montréal, les visites d'abonné(e)s montréalais(es) à la 
Grande Bibliothèque étaient plutôt de 1,9 million en 2013-2014. 

•

Alors qu'environ 800 000 documents étaient empruntés avant 2005 à la 
Bibliothèque centrale de Montréal, ce chiffre grimpe à près de 3,9 millions en 
2013-14 à la Grande Bibliothèque.

•

Ce succès remarquable s'est accompagné d'une hausse, également substantielle, de la 
fréquentation des bibliothèques locales : 

Entre 2007 et 2015, la fréquentation des bibliothèques locales a connu un bond 
de 48 %, soit de 5,3 M à près de 7,9 M. 

•

Entre 2007 et 2015, les prêts de documents ont augmenté de 37 %, soit de 8,5 
M à 11,6 M.

•

Le renouvellement de ce partenariat, financièrement plus équitable, amènera un 
renforcement du rôle de la Grande Bibliothèque comme bibliothèque centrale de la Ville, 
ainsi qu'un resserrement du partenariat entre la Ville, avec le réseau des bibliothèques de 
Montréal, et BAnQ. 

De plus, la Grande Bibliothèque sera à nouveau ouverte au public les vendredis soirs, ce qui 
favorisera particulièrement les abonné(e)s montréalais(es). 

Enfin, les représentants de BAnQ et de la Ville travailleront ensemble à la réalisation du 
projet de bibliothèque pour adolescents qui prendra place dans les locaux de la bibliothèque
Saint-Sulpice.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En vertu de l'ancienne entente-cadre, la contribution financière de la Ville de Montréal à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s'élèverait, pour l'année 2016, à 8 
408 314 $. En ajoutant la somme de 3 000 000 $, la contribution en vertu de l'entente-
cadre à approuver sera de 11 408 314 $ pour l'année 2016. Cette somme sera indexée à 
chaque année jusqu'à la fin de cette entente en 2020.
Le coût total de ce dossier, soit 11 408 314 $ sera financé par le budget de fonctionnement. 

6/20



Le Service de la culture dispose de 8 400 300$ dans son budget de 2016. Une somme de 3 
008 014 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d’administration, de 
compétence d'agglomération, devra être virée au budget du Service de la culture pour ce 
faire. 

Bien que ce dossier soit sans incidence sur le cadre financier 2016, il présente un impact
récurrent sur le cadre financier des quatre exercices subséquents jusqu’en 2020. 

Ainsi, un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 3 
000 000 $, plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la consommation (IPC), est 
requis sur le montant total pour les exercices 2017 à 2020.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'Agenda 21 de la culture appuie la culture comme quatrième pilier du développement
durable. 
L'objectif des bibliothèques est de démocratiser l’accès à l’information, à la connaissance, à 
la culture et au loisir. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Réouverture au public de la Grande Bibliothèque les vendredis soirs. 

Renforcement de la Grande Bibliothèque dans son rôle de bibliothèque centrale de la 
Ville.

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Annonce conjointe par la Ville, BAnQ et le ministre de la Culture et des Communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Voir rubrique précédente.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-21

Nancy ASSELIN Suzanne LAVERDIÈRE
Pour Suzanne Laverdière, directrice du Service 
de la culture

Directrice

Tél : 872-1608 Tél : 514-872-4600
Télécop. : 872-5588 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2016-07-11
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161213001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le 
ministre de la Culture et des Communications, pour une période 
de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2016. Accorder la 
somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de 
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 à 
2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Autoriser un virement budgétaire de 3 008 014 $ en 2016 en 
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration, de compétence d'agglomération, vers le Service 
de la culture. Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 3 000 000 $, 
plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la 
consommation (IPC), sur le montant total de la contribution pour 
les exercices 2017 à 2020. Déléguer le maire de Montréal, M. 
Denis Coderre, selon les règles de délégation de pouvoir, à signer 
le projet d'entente-cadre au nom de la Ville de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Entente cadre BAnQ.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-06

Olivier TACHÉ Marie-Andrée SIMARD
Avocat Notaire, Chef de division - contrats
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161213001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le 
ministre de la Culture et des Communications, pour une période 
de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2016. Accorder la 
somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de 
l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 à 
2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Autoriser un virement budgétaire de 3 008 014 $ en 2016 en 
provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration, de compétence d'agglomération, vers le Service 
de la culture. Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 3 000 000 $, 
plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la 
consommation (IPC), sur le montant total de la contribution pour 
les exercices 2017 à 2020. Déléguer le maire de Montréal, M. 
Denis Coderre, selon les règles de délégation de pouvoir, à signer 
le projet d'entente-cadre au nom de la Ville de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1161213001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-03-14

Julie DUMARESQ Yves COURCHESNE
Prepose(e) au budget

Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514-872-1155

Mario Primard
Agent comptable analyste
514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division :
Service Des Finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.43

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1164435006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen des lots 1 852 822, 2 924 965 à 2 924 970 du 
cadastre du Québec, avec toute construction qui y est érigée, 
dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, 
arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un
nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux. N/Réf. : 31H
-05-005-7871-11 

Il est recommandé : 

de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un 
terrain situé au nord-ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et 
du Séminaire, constitué des lots 1 852 822, 2 924 965 à 2 924 970 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toute
construction qui y est érigée, dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St
-Thomas, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un 
nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux;

1.

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

2.

d'autoriser une dépense de 20 373 570 $, taxes incluses, pour cette 
acquisition; 

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 13:48
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164435006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen des lots 1 852 822, 2 924 965 à 2 924 970 du 
cadastre du Québec, avec toute construction qui y est érigée, 
dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, 
arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un
nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux. N/Réf. : 31H
-05-005-7871-11 

CONTENU

CONTEXTE

Le 28 mai 2013, la Ville a adopté le Programme particulier d'urbanisme du secteur
Griffintown (le « PPU Griffintown ») dans lequel est identifié un ensemble de sites potentiels 
à acquérir par la Ville, en vue de créer de nouveaux espaces verts. Parmi ces sites 
identifiés, « l'îlot St-Thomas » borné par les rues de la Montagne, du Séminaire, Ottawa, St-
Thomas et William, tel qu'illustré par une trame rouge au plan « Projet ilot St-Thomas » 
annexé, a été retenu pour la création d'un nouvel espace vert. De plus, ce site servira 
également à la construction d'un nouveau bassin de rétention, lequel permettra de pallier à 
l'insuffisance du collecteur William.
L'îlot St-Thomas est composé des lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 
967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec (l'« Immeuble ») et est 
détenu par deux propriétaires distincts, soit :

1. Le propriétaire de l'emplacement situé au 330, rue de la Montagne, désigné par lot 
1 852 821 du cadastre du Québec, opère une station-service et un garage mécanique. 

2. Le propriétaire de l'emplacement situé au 301 à 315, rue Saint-Thomas, désigné 
par les lots1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 
924 970 du cadastre du Québec (l'« Immeuble ») possède un bâtiment dans lequel on 
y retrouve du stationnement et un lave-auto. 
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Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a été mandaté pour 
tenter d’acquérir de gré à gré et au meilleur coût possible ces deux emplacements. Le 
présent sommaire vise l'emplacement situé au 301 à 315 rue Saint-Thomas. Quant au
second emplacement, celui-ci fait l'objet du sommaire 1164435005.

En lien avec l'emplacement faisant l'objet du présent sommaire, la Ville a imposé une 
réserve foncière pour fins publiques sur les lots 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 
967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec, tel qu’il apparaît à l’avis 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 21 
novembre 2012, sous le numéro 19 578 486. Cette réserve a fait l’objet d’un 
renouvellement d’une durée additionnelle de 2 ans, comme le permet la Loi sur 
l’expropriation, selon l’avis publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 13 novembre 2014, sous le numéro 21 183 722. 

Puisque le renouvellement de l’avis de réserve viendra à échéance le 13 novembre 2016 et 
qu’il ne peut plus être reconduit et considérant que le SGPI n'a pas encore d'entente sur un 
prix d’acquisition avec le propriétaire, le présent dossier décisionnel vise à obtenir l’aval des 
autorités municipales afin de décréter l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre 
moyen et de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure 
requise à cette fin. À noter que le SGPI va poursuivre les négociations avec le propriétaire 
jusqu'à la signification d'un avis d'expropriation, le cas échéant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0476 - 30 octobre 2014 (1145268003) : Renouveler l'imposition d'une réserve à des 
fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur les lots, 1 852 821, 1 852 822, 2 924 
965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet Griffintown / Mandater le 
Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet /
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier 
l'acquisition de ces sites
CM13 0478 - 28 mai 2013 (1134543001) : Adoption, avec changements, du règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin 
d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de 
la consultation publique tenue par l'OCPM.

CM13 0255 - 22 avril 2013 (1131079003) : Dépôt du rapport de l'Office de consultation 
publique sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Secteur Griffintown.

CM12 0948 - 23 octobre 2012 (1124543001) : Adopter un projet de règlement visant à 
modifier le Plan d'urbanisme pour y ajouter le Programme particulier d'urbanisme (PPU)
Griffintown / Mandater l'OCPM pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur 
le projet de PPU Griffintown.

CM12 0919 - 23 octobre 2012 (1125268007) : Décréter l'imposition d'une réserve à des fins
de bassin de rétention et de parc sur les lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 
2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970, tous du cadastre du Québec / Mandater la 
Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier l'acquisition de ces sites 

DESCRIPTION

L'emplacement identifié pour la création d'un nouvel espace vert est situé à l'intérieur des 
limites du centre-ville d'agglomération, plus précisément situé au nord-ouest de la rue 
Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et du Séminaire, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 
Selon le cadastre du Québec, ce terrain est désigné par les numéros de lots 1 852 822, 2 
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924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec 

et a une superficie totale de 7 746,5 m2. Toutefois, selon le plan d'expropriation annexé CR-
7062, préparé par François L. Arcand, arpenteur-géomètre, le 16 juin 2016, sous sa minute 

17 728, la superficie mesurée est de 7 767,0 m
2
. 

Sur ce terrain est érigé un bâtiment commercial portant les numéros 301 à 315, rue Saint-
Thomas et dont le propriétaire est 4158008 Canada inc.

L'adoption du Décret d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures
d'expropriation, si requises. Cette acquisition permettra de construire un bassin de rétention 
et de créer un nouvel espace vert qui s'intégrera dans un réseau cohérent de lieux publics. 
De plus, il est prévu par l'arrondissement du Sud-Ouest que ce nouvel espace vert fera 
l'objet d'une programmation pour identifier la vocation qui y sera consacrée. 

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition de l'Immeuble pour les motifs suivants :

· Ce terrain est identifié comme étant un site potentiel à la création d'un espace vert 
dans le PPU Griffintown adopté en 2013.

· Avec l'arrivée de plusieurs projets résidentiels dans le secteur de Griffintown, 
l'Arrondissement et le Service de la mise en valeur du territoire (le « SMVT ») ont une 
volonté d'acquérir ce terrain pour répondre aux besoins de la population en terme 
d'espace vert.

· L'acquisition de ce terrain permettra la construction d'un bassin de rétention 
permettant ainsi de pallier à l'insuffisance du collecteur William.

· Ce nouvel espace vert s'intégrera dans un réseau cohérent de lieux publics.

· Cette acquisition est comprise dans la portée du projet Griffintown telle qu'entérinée 
par les instances de la Ville désignées au cadre de gouvernance des projets
d'envergure. 

Pour ces motifs, il y aurait lieu d'obtenir l'aval des autorités municipales afin de décréter 
l'acquisition du terrain de gré à gré ou par expropriation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division de l'évaluation du SGPI, le coût potentiel d’acquisition par voie
d'expropriation est estimé à 17 720 000 $, plus les taxes applicables. Ce coût potentiel 
d'acquisition inclut les frais d'achat, les dommages potentiels, les honoraires d'experts et 
autres, mais exclut les montants associés à toute restauration des sols. Ce coût 
d'acquisition n’équivaut pas à la valeur marchande de l'immeuble, ni à la valeur au 
propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré ni 
à l’indemnité d’expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
Un montant maximal de 18 603 785,00 $ net de ristournes sera financé par le Règlement 
d’emprunt RCG 13-021 – « Règlement pour financer le projet Griffintown ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération. Un montant de 18 603 785,00 $ 
net de ristournes est prévu pour 2016 au PTI du SMVT.

Les crédits requis pour l’acquisition de ce terrain de gré à gré ou par le Décret
d’expropriation seront imputés de la façon mentionnée à l’intervention du Service des 
finances.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'aménagement d'un parc dans le secteur de Griffintown offrira à la communauté locale un
meilleur accès à des espaces verts et à des équipements de loisirs, tout en contribuant au 
verdissement et à la gestion durable des eaux de ruissellement. De plus, la construction du 
bassin de rétention permettra de favoriser le captage, la rétention et l'infiltration des eaux 
de pluie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette acquisition s'inscrit dans la création d'espaces verts pour le secteur de Griffintown. À 
défaut de donner suite à cette recommandation, la Ville ne pourra pas construire de bassin 
de rétention ni aménager un parc sur ce terrain. De plus, il pourrait s'avérer plus onéreux 
d'acquérir ce site après l'échéance du renouvellement de l'avis de réserve puisque le
propriétaire pourrait réaliser des améliorations sur celui-ci. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue à cette étape mais une démarche de
communication portant sur l'ensemble du projet Griffintown est à venir. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du présent dossier : août 2016
Prise de possession du terrain : 2017
Aménagement du bassin de rétention : 2018-2019
Aménagement de l'espace public : 2020-2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Cassandre LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Claude LAURIN, Service de la mise en valeur du territoire
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Lecture :

Claude LAURIN, 8 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Dany LAROCHE Denis SAUVÉ
Conseiller en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-0070 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/DD et mandat : 1164435006 / Mandat 15-0176-T 

Description de la transaction :  

 Type de transaction : Décréter l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre 
moyen.

 Localisation : Situé au nord-ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas 
et du Séminaire avec bâtiment ayant les numéros 301-305, rue 
Saint-Thomas.

 Lot : 1 852 822, 2 924 695 à 2 924 969 du cadastre du Québec

 Superficie totale : 7 767,0 m² (83 603 pi²)

 Zonage : C.2C, I.3 et H.6

 Particularités : Acquisition nécessaire pour la construction d’un nouveau bassin  de 
rétention et pour l’aménagement d’un nouveau parc.

Vendeur : 4158008 Canada inc.

Acquéreur : Ville de Montréal

Coût potentiel
d’expropriation : 17 720 000 $, plus les taxes applicables

 En date du : 20 mars 2015

Valeur au rôle foncier 2014 : Terrain : 993 500 $
Bâtiment : 319 000 $
Total : 1 312 500 $ (168,98 $/m2)

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Raison du décret
d’expropriation : L'adoption du décret d'expropriation par la Ville permettra 

d'entreprendre les procédures d'expropriation pour répondre à des 
besoins de la Ville. L’aménagement d’un nouvel espace vert répond 
à un besoin dans le secteur de Griffintown. Quant à la construction 
du nouveau bassin de rétention, celui-ci permettra de diminuer la 
fréquence et le volume des débordements des eaux usées dans le 
fleuve St-Laurent.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Dany Laroche Téléphone : 2-0070 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164435006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen des lots 1 852 822, 2 924 965 à 2 924 970 du 
cadastre du Québec, avec toute construction qui y est érigée, 
dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, 
arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un
nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux. N/Réf. : 31H-
05-005-7871-11 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la Loi.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-11

Cassandre LOUIS Annie GERBEAU
Avocate Avocate et Chef de division, Droit fiscal, 

évaluation et transaction financière
Tél : 514-872-2675 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164435006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen des lots 1 852 822, 2 924 965 à 2 924 970 du 
cadastre du Québec, avec toute construction qui y est érigée, 
dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, 
arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un
nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux. N/Réf. : 31H-
05-005-7871-11 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SMVT - 1164435006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Preposée au budget
Service des finances - point de service 
Développement

conseillère budgétaire

Tél : (514) 872-5911

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-5676

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.44

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1164435005

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen du lot 1 852 821 du cadastre du Québec avec toute 
construction qui y est érigée, dont celle portant le numéro 330, 
rue de la Montagne, arrondissement du Sud-Ouest, aux fins 
d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention 
des eaux. N/Réf. : 31H05-005-7870-13

Il est recommandé : 

de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un 
terrain situé au nord-ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et 
du Séminaire, constitué du lot 1 852 821 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec toutes constructions qui y sont 
érigées, dont celle portant le numéro 330, rue de la Montagne, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et 
d'un bassin de rétention des eaux; 

1.

de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute 
procédure requise à cette fin; 

2.

d'autoriser une dépense de 2 310 997,5 $, taxes incluses, pour cette 
acquisition; 

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-27 13:49
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164435005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen du lot 1 852 821 du cadastre du Québec avec toute 
construction qui y est érigée, dont celle portant le numéro 330, 
rue de la Montagne, arrondissement du Sud-Ouest, aux fins 
d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention 
des eaux. N/Réf. : 31H05-005-7870-13

CONTENU

CONTEXTE

Le 28 mai 2013, la Ville a adopté le Programme particulier d'urbanisme du secteur
Griffintown (le « PPU Griffintown ») dans lequel est identifié un ensemble de sites potentiels 
à acquérir par la Ville en vue de créer de nouveaux espaces verts. Parmi ces sites identifiés, 
« l'îlot St-Thomas » borné par les rues de la Montagne, du Séminaire, Ottawa, St-Thomas et 
William, tel qu'illustré par une trame rouge au plan « Projet îlot St-Thomas » annexé, a été 
retenu pour la création d'un nouvel espace vert. De plus, ce site servira également à la 
construction d'un nouveau bassin de rétention, lequel permettra de pallier à l'insuffisance 
du collecteur William.
L'îlot St-Thomas est composé des lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 
967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec et est détenu par deux 
propriétaires distincts, soit :

1. Le propriétaire de l'emplacement situé au 330, rue de la Montagne, désigné par lot 
1 852 821 du cadastre du Québec (l'« Immeuble ») opère une station-service et un 
garage mécanique. 

2. Le propriétaire de l'emplacement situé au 301 à 315, rue Saint-Thomas, désigné 
par les 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924
970 du cadastre du Québec, possède un bâtiment dans lequel on y retrouve du 
stationnement et un lave-auto. 
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Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI » ) a été mandaté pour 
tenter d’acquérir de gré à gré et au meilleur coût possible ces deux emplacements. Le 
présent sommaire vise l'emplacement situé au 330, rue de la Montagne. Quant au second 
emplacement, celui-ci fait l'objet du sommaire 1164435006.

En lien avec l'emplacement faisant l'objet du présent sommaire, la Ville a imposé une 
réserve foncière pour fins publiques sur le lot 1 852 821 du cadastre du Québec, tel qu’il 
apparaît à l’avis publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 22 novembre 2012, sous le numéro 19 583 790. Cette réserve a fait l’objet 
d’un renouvellement d’une durée additionnelle de 2 ans, comme le permet la Loi sur 
l’expropriation, selon l’avis publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 13 novembre 2014, sous le numéro 21 183 714. 

Puisque le renouvellement de l’avis de réserve viendra à échéance le 13 novembre 2016 et 
qu’il ne peut plus être reconduit et considérant que le SGPI n'a pas encore d'entente sur un 
prix d’acquisition avec le propriétaire, le présent dossier décisionnel vise à obtenir l’aval des 
autorités municipales afin de décréter l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre 
moyen et de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure 
requise à cette fin. À noter que le SGPI va poursuivre les négociations avec le propriétaire 
jusqu'à la signification d'un avis d'expropriation, le cas échéant.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0476 - 30 octobre 2014 (1145268003) : Renouveler l'imposition d'une réserve à des 
fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur les lots, 1 852 821, 1 852 822, 2 924 
965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet Griffintown / Mandater le 
Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet /
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier 
l'acquisition de ces sites.
CM13 0478 - 28 mai 2013 (1134543001) : Adoption, avec changements, du règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin 
d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de 
la consultation publique tenue par l'OCPM.

CM13 0255 - 22 avril 2013 (1131079003) : Dépôt du rapport de l'Office de consultation 
publique sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Secteur Griffintown.

CM12 0948 - 23 octobre 2012 (1124543001) : Adopter un projet de règlement visant à 
modifier le Plan d'urbanisme pour y ajouter le programme particulier d'urbanisme (PPU)
Griffintown / Mandater l'OCPM pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur 
le projet de PPU Griffintown.

CM12 0919 - 23 octobre 2012 (1125268007) : Décréter l'imposition d'une réserve à des fins
de bassin de rétention et de parc sur les lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 
2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970, tous du cadastre du Québec / Mandater la 
Direction des stratégies et transactions immobilières pour négocier l'acquisition de ces sites. 

DESCRIPTION

L'emplacement identifié pour la création d'un nouvel espace vert est situé à l'intérieur des 
limites du centre-ville d'agglomération, plus précisément situé au nord-ouest de la rue 
Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et du Séminaire, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 
Selon le cadastre du Québec, ce terrain est désigné par le numéro de lot 1 852 821 du 
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cadastre du Québec et a une superficie totale de 729,7 m2. Toutefois, selon le plan 
d'expropriation annexé CR-7063, préparé par François L. Arcand, arpenteur-géomètre, le 16 

juin 2016, sous sa minute 17 727, la superficie mesurée est de 730,4 m2. 
Sur ce terrain est érigé un bâtiment commercial portant le numéro 330, rue de la Montagne 
et dont le propriétaire est M. Hagop Atallah. 

L'adoption du Décret d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures
d'expropriation, si requises. Cette acquisition permettra de construire un bassin de rétention 
et de créer un nouvel espace vert qui s'intégrera dans un réseau cohérent de lieux publics. 
De plus, il est prévu par l'Arrondissement que ce nouvel espace vert fera l'objet d'une
programmation pour identifier la vocation qui y sera consacrée. 

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition de l'Immeuble pour les motifs suivants :

· Ce terrain est identifié comme étant un site potentiel à la création d'un espace vert 
dans le PPU Griffintown adopté en 2013.

· Avec l'arrivée de plusieurs projets résidentiels dans le secteur de Griffintown, 
l'Arrondissement et le Service de la mise en valeur du territoire (le « SMVT ») ont une 
volonté d'acquérir ce terrain pour répondre aux besoins de la population en terme 
d'espace vert.

· L'acquisition de ce terrain permettra la construction d'un bassin de rétention 
permettant ainsi de pallier à l'insuffisance du collecteur William.

· Ce nouvel espace vert s'intégrera dans un réseau cohérent de lieux publics.

· Cette acquisition est comprise dans la portée du projet Griffintown telle qu'entérinée 
par les instances de la Ville désignées au cadre de gouvernance des projets
d'envergure. 

Pour ces motifs, il y aurait lieu d'obtenir l'aval des autorités municipales afin de décréter 
l'acquisition du terrain de gré à gré ou par expropriation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division de l'évaluation du SGPI, le coût potentiel d’acquisition par voie
d'expropriation est estimé à 2 010 000 $, plus les taxes applicables. Ce coût potentiel 
d'acquisition inclut les frais d'achat, les dommages potentiels, les honoraires d'experts et 
autres, mais exclut les montants associés à toute restauration des sols. Ce coût 
d'acquisition n’équivaut pas à la valeur marchande de l'immeuble, ni à la valeur au 
propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré ni 
à l’indemnité d’expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
Un montant maximal de 2 110 248,75 $ net de ristournes sera financé par le Règlement 
d’emprunt RCG 13-021 – « Règlement pour financer le projet Griffintown ».

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération. Un montant de 2 110 248,75 $ 
net de ristournes est prévu pour 2016 au PTI du SMVT.

Les crédits requis pour l’acquisition de ce terrain de gré à gré ou par le Décret
d’expropriation seront imputés de la façon mentionnée à l’intervention du Service des 
finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L'aménagement d'un parc dans le secteur de Griffintown offrira à la communauté locale un
meilleur accès à des espaces verts et à des équipements de loisirs, tout en contribuant au 
verdissement et à la gestion durable des eaux de ruissellement. De plus, la construction du 
bassin de rétention permettra de favoriser le captage, la rétention et l'infiltration des eaux 
de pluie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette acquisition s'inscrit dans la création d'espaces verts pour le secteur de Griffintown. À 
défaut de donner suite à cette recommandation, la Ville ne pourra pas construire de bassin 
de rétention ni aménager un parc sur ce terrain. De plus, il pourrait s'avérer plus onéreux 
d'acquérir ce site après l'échéance du renouvellement de l'avis de réserve puisque le
propriétaire pourrait réaliser des améliorations sur celui-ci. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue à cette étape, mais une démarche de 
communication portant sur l'ensemble du projet Griffintown est à venir.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du présent dossier : août 2016
Prise de possession du terrain : 2017
Aménagement du bassin de rétention : 2018-2019
Aménagement de l'espace public : 2020-2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Cassandre LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Claude LAURIN, Service de la mise en valeur du territoire
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Lecture :

Claude LAURIN, 8 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-08

Dany LAROCHE Denis SAUVÉ
Conseiller en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-0070 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/DD et mandat : 1164435005 / Mandat 15-0177-T 

Description de la transaction :  

 Type de transaction : Décréter l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre 
moyen.

 Localisation : Situé au nord-ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas 
et du Séminaire avec bâtiment ayant le numéro 330, rue de la 
Montagne.

 Lot : 1 852 821 du cadastre du Québec

 Superficie totale : 730,4 m² (7 862 pi²)

 Zonage : C.2C, I.3 et H.6

 Particularités : Acquisition nécessaire pour la construction d’un nouveau bassin  de 
rétention et pour l’aménagement d’un nouveau parc.

Vendeur : Hagop Atallah

Acquéreur : Ville de Montréal

Coût potentiel
d’expropriation : 2 010 000 $, plus les taxes applicables

 En date du : 20 mars 2015

Valeur au rôle foncier 2014 : Terrain : 98 500 $
Bâtiment : 94 500 $
Total : 193 000 $ (264,2 $/m2)

Valeur aux livres : Ne s’applique pas

Raison du décret
d’expropriation : L'adoption du décret d'expropriation par la Ville permettra 

d'entreprendre les procédures d'expropriation pour répondre à des 
besoins de la Ville. L’aménagement d’un nouvel espace vert répond 
à un besoin dans le secteur de Griffintown. Quant à la construction 
du nouveau bassin de rétention, celui-ci permettra de diminuer la 
fréquence et le volume des débordements des eaux usées dans le 
fleuve St-Laurent.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Dany Laroche Téléphone : 2-0070 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1164435005

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen du lot 1 852 821 du cadastre du Québec avec toute 
construction qui y est érigée, dont celle portant le numéro 330, 
rue de la Montagne, arrondissement du Sud-Ouest, aux fins 
d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention 
des eaux. N/Réf. : 31H05-005-7870-13

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la Loi.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-11

Cassandre LOUIS Annie GERBEAU
Avocate Avocate et Chef de division, Droit fiscal, 

évaluation et transaction financière
Tél : 514-872-2675 Tél : 514-872-3093

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1164435005

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : De décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen du lot 1 852 821 du cadastre du Québec avec toute 
construction qui y est érigée, dont celle portant le numéro 330, 
rue de la Montagne, arrondissement du Sud-Ouest, aux fins 
d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention 
des eaux. N/Réf. : 31H05-005-7870-13

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SMVT - 1164435005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Paule TANGUAY Camille TROUDE
Preposée au budget
Service des finances - point de service 
Développement

conseillère budgétaire

Tél : (514) 872-5911

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-5676

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.45

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1167315003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Biens_services_projets 
majeurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure avec les firmes Compass Minerals (10 087 584,57 $) et 
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (3 931 
149,89 $), des ententes-cadres pour une période approximative 
de 8 mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage 
des chaussées à la suite de l’appel d’offres public # 16-15141 (3 
soumissionnaires). (Montant total estimé des ententes: 14 018
734,46 $)

Il est recommandé au conseil d'agglomération : 

de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative
de 8 mois, à compter de la date d'adoption de la résolution, pour la
fourniture sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

1.

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15141 et au 
tableau de prix reçus ci-joint;

2.

PARTICIPANTS

FIRMES SEL RÉGULIER SEL TRAITÉ

Compass
Minerals

ANJOU - LACHINE - LASALLE -LE 
PLATEAU MONT ROYAL - LE SUD OUEST 
- L'ILE BIZARD SAINTE GENEVIEVE -
MERCIER HOCHELAGA MAISONNEUVE -
MONTREAL NORD - PIERREFONDS 
ROXBORO - RIVIERE DES PRAIRIES 
POINTE AUX TREMBLES - ROSEMONT 
LA PETITE PATRIE -SAINT LAURENT -
SAINT LEONARD - VILLERAY ST MICHEL 
PARC EXTENSION - VILLAGE DE 
SENNEVILLE - VILLE DE CÔTE ST LUC -
VILLE DE DOLLARD DES ORMEAUX -

VILLE DE WESTMOUNT - VILLE DE 
POINTE CLAIRE - VILLE DE
BEACONSFIELD
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VILLE DE DORVAL ET VILLE DE L'ILE DE 
DORVAL - VILLE DE HAMPSTEAD -
VILLE DE MONTREAL EST - VILLE DE 
KIRKLAND - VILLE DE MONTREAL 
OUEST - VILLE DE ST ANNE DE 
BELLEVUE - VILLE DE WESTMOUNT

Mines 
Seleine, 

une 
division de 
K+S Sel
Windsor 

ltée

AHUNTSIC - CARTIERVILLE - CÔTE DES 
NEIGES NOTRE DAME DE GRACE -
OUTREMONT - VERDUN - VILLE MARIE -
VILLE DE BAIE D'URFE - VILLE DE 
MONT ROYAL - SOCIETE DE 
TRANSPORT MONTREAL 

3. D'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, 
des villes liées participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1167315003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Biens_services_projets majeurs

Objet : Conclure avec les firmes Compass Minerals (10 087 584,57 $) et 
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (3 931 
149,89 $), des ententes-cadres pour une période approximative 
de 8 mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage 
des chaussées à la suite de l’appel d’offres public # 16-15141 (3 
soumissionnaires). (Montant total estimé des ententes: 14 018 
734,46 $)

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE167315003 2016-08-03

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats 

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats;

VU que le contrat de plus de 10 M$;

VU que les contrats de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lesquels les 
adjudicataires en sont au moins à leur troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent;

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1167315003 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier ce dossier. 

Signé le : 2016-08-03
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Armand SAVOIE

____________________________________________ 

Secretaire executif (direction generale)

Dossier # :1167315003
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167315003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Biens_services_projets majeurs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure avec les firmes Compass Minerals (10 087 584,57 $) et 
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (3 931 
149,89 $), des ententes-cadres pour une période approximative 
de 8 mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage 
des chaussées à la suite de l’appel d’offres public # 16-15141 (3 
soumissionnaires). (Montant total estimé des ententes: 14 018
734,46 $)

CONTENU

CONTEXTE

Conclure des ententes-cadres collectives pour la fourniture et la livraison de sel de 
déglaçage des chaussées pour la période hivernale 2016-2017. 
Le sel de déglaçage est requis pour l'entretien des chaussées afin d'assurer la sécurité des 
citoyens lors de leurs déplacements pendant la période hivernale. 

Les ententes-cadres précédentes, d'une valeur totale estimée à 18 444 742,96 $, ont été en 
vigueur du 25 septembre 2015 au 30 avril 2016 (ententes 1069290, 1069323 et 1069247). 
Selon les données disponibles, les consommations réelles sur ces trois ententes-cadres
s'élèvent à 13 572 938,16 $ (environ 74% par rapport à la quantité estimée.) Cette faible 
consommation s'explique par un hiver doux en 2015-2016.

Ce regroupement d'achats est composé de dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de 
Montréal, toutes les Villes liées de l'agglomération (15) ainsi que la Société de transport de 
Montréal (STM) ont signifié leur participation à ce dossier.

L'appel d'offres public (16-15141) a été publié sur le système électronique d'appel d'offres 
du gouvernement (SÉAO) ainsi que dans le journal La Presse. La publication s'est faite sur 
une période de dix sept (17) jours calendriers, soit du 6 juin 2016 au 22 juin 2016. Un 
addenda a été publié le 10 juin 2016. Les soumissions reçues sont valides pour cent-quatre-
vingts (180) jours calendrier, soit jusqu'au 19 décembre 2016.

Ces ententes-cadres font partie d'un portefeuille d'ententes gérées par le Service de 
l'approvisionnement. L'octroi est effectué par participant en prenant en compte la capacité 
maximale de fourniture mentionnée par chacun des soumissionnaires et, globalement, du 
meilleur intérêt économique du regroupement. Chacun de ces derniers confirme
individuellement ses bons de commande auprès de son adjudicataire respectif. Le Service 
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de l'approvisionnement assure la coordination de l'appel d'offres et la gestion contractuelle 
des ententes-cadres. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0559 - 20 aout 2015 - Conclure avec les firmes Compass Minerals (12 284 756,13 $), 
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill ltée (4 086 567,92 $) et Mines 
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (2 073 418,91 $), des ententes-cadres pour 
la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2015-2016, suite 
à l’appel d’offres public # 15-14422 (3 soum.). (Montant total estimé des ententes: 18 444 
742,96 $)
CG14 0468 - 30 octobre 2014 - Conclure avec les firmes Sifto Canada Corp. (7 349 483,46 
$), Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill ltée (5 382 904,15 $) et Mines 
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (4 644 927,91 $), des ententes-cadres d'une 
durée approximative de 8 mois, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées suite 
à l’appel d’offres public # 14-13521 (3 soum.). (Montant total estimé des ententes: 17 377 
315,52 $)

CG13 0335 - 29 août 2013 - Conclure avec les firmes Sifto Canada Corp. (7 845 946,89 $) 
et Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée (5 006 891,06 $), des 
ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées suite à l’appel d’offres public # 13-12670 (3 soum.). (Montant 
total estimé: 12 852 837,95 $)

CG12 0304 - 23 août 2012 - Conclure des ententes-cadres, d'une durée approximative de 8 
mois, avec Sifto Canada Corp. (8 881 347,24 $) et Technologie de dégivrage Cargill, une 
division de Cargill Limitée (5 454 063,33 $), pour la fourniture de sel de déglaçage des 
chaussées - Appel d'offres public 12-12176 (3 soum.) (Montant total estimé: 14 335 410,57 
$)

CG11 0309 – 28 septembre 2011 - Conclure des ententes-cadres d'une durée 
approximative de 8 mois avec Technologie de dégivrage Cargill (8 123 403,33 $), Sifto 
Canada Corp. (6 286 404,29 $) et Mines Seleine, une division de La Société canadienne de 
Sel, Limitée (520 301,17 $) pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Appel 
d'offres public 11-11666 (4 soum.) (Montant total estimé: 14 930 109,79 $) 

CG10 0326 – 23 septembre 2010 - Conclure des ententes-cadres avec Sifto Canada Corp.
(9 087 707,34 $), Mines Seleine, une division de la Société canadienne de Sel, ltée (4 378 
150,35 $) et Technologie de dégivrage Cargill (2 032 587,08 $), pour une durée 
approximative de 8 mois, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées. (Montant 
total estimé: 15 498 444,77 $) 

DESCRIPTION

Afin de respecter la matrice décisionnelle qui à été mis en place par le Service de 
l’approvisionnement pour les garanties de soumissions et d’exécutions, une garantie de 
soumission égale à deux pour cent (2%) du montant total de la soumission, toutes taxes 
comprises a été demandée au moment de la soumission. L’adjudicataire devra également 
remettre à la Ville une garantie d’exécution équivalente à 50 % du montant total de la
soumission.
Ce dossier décisionnel vise la conclusion de deux (2) ententes-cadres pour la fourniture et la 
livraison, sur demande, de sel de déglaçage des chaussées.

L'appel d'offres a été constitué des prévisions de consommation des dix-neuf (19) 
arrondissements de la Ville, de la Société de transport de Montréal (STM) , ainsi que des 
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quinze (15) villes liées de l'agglomération (Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, 
Dollard-Des-Ormeaux, Dorval et L'Île Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-
Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount). 

Les prévisions sont basées sur les consommations antérieures et les besoins futurs, et ne
sont fournies qu'à titre indicatif seulement. Elles représentent, pour l'hiver 2016-17, un 
potentiel d'approvisionnement de 185 700 tonnes métriques de sel de déglaçage, mais 
n'engagent aucunement la Ville et les autres participants à acheter la totalité de ces 
quantités. Les quantités réelles requises seront déterminées en fonction, notamment, des 
conditions météorologiques de la prochaine saison hivernale.

JUSTIFICATION

Les ententes-cadres permettent d'assurer la constance et la facilité d'approvisionnement 
tout en constituant des volumes économiques profitables. En vertu du Règlement sur la 
commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-
008) et de la résolution CG11 0082, le présent dossier sera soumis à ladite commission 
pour étude parce qu'il s'agit de contrats supérieurs a deux millions de dollars et accordés à 
des adjudicataires qui en sont à leur troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat 
récurrent.
Afin d'assurer à la Ville de Montréal un approvisionnement constant selon les quantités 
requises tout en profitant des meilleures conditions du marché, l'appel d'offres permet à la 
Ville d'associer l'octroi à un fournisseur en fonction de sa capacité maximale de fourniture. Il 
est ainsi possible de profiter des quantités disponibles auprès d'un fournisseur lorsqu'il est 
avantageux de le faire. Les soumissionnaires ont indiqué leur capacité maximale de
fourniture dans leur soumission. 

Sur les 178 200 tonnes métriques de sel régulier (groupe A) requises cette année, le plus 
bas soumissionnaire, Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée, se voit octroyer 
53 950 t.m. sur une capacité de 54 000 tonnes métriques. Le deuxième plus bas 
soumissionnaire, Compass Minerals, se voit octroyer 124 250 t.m. sur une capacité de 125 
000 tonnes métriques. Finalement, le troisième plus bas soumissionnaire conforme, 
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée, ne se voit octroyer aucun
tonnage sur une capacité de 50 000 tonnes métriques puisque la capacité des deux plus bas 
soumissionnaires conformes comble la demande totale pour le sel régulier.

Sur les 7 500 tonnes métriques de sel traité (groupe B) requises cette année, le plus bas 
soumissionnaire, Compass Minerals, se voit octroyer 7 500 t.m. sur une capacité de 7 500 
tonnes métriques. Le deuxième et le troisième plus bas soumissionnaire, Mines Seleine, une 
division de K+S Sel Windsor ltée et Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill 
Limitée, ne se voient octroyer aucun tonnage.

Pour le groupe A (sel régulier), le prix moyen pondéré obtenu cette année est de 64,91 $ la 
tonne métrique incluant la livraison, pour une quantité estimée de 178 200 t.m. c'est une 
variation à la baisse de 13,62 % par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier 75,15 $ 
la tonne, pour une quantité estimée de 142 640 t.m.
Quant au groupe B (sel traité), le prix moyen pondéré obtenu cette année est de 83,38 $ la 
tonne métrique, incluant la livraison, pour une quantité estimée de 7 500 t.m. c'est une 
variation à la baisse de 12,44 % par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier 95,23 $ 
la tonne, pour une quantité estimée de 55 900 t.m.

Globalement et comparativement aux ententes précédentes conclues en 2015-2016, le 
regroupement de la Ville de Montréal connaît une diminution de sa demande en tonnage de 
sel de 6,47 % en 2016-2017, le tonnage passant en 2015-2016 de 198 540 t.m. à 185 700 
t.m. en 2016-2017.
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Le sel traité qui est inclus dans cet appel d'offres (groupe B) faisait l'objet d'une demande 
grandissante depuis plusieurs années. Pour justifier l'utilisation grandissante de ce type de 
sel le service de concertation des arrondissements a commandé une étude sur les fondants 
et abrasifs (voir Développement durable) afin de valider si la différence de prix entre le sel 
traité et le sel ordinaire (environ 30%) est justifiable. Dans l'attente de ces résultats, le 
Service de Concertation des Arrondissements a fait la demande au Service de
l'Approvisionnement de limiter l'accès au sel traité aux villes liées. C'est ce qui explique une 
baisse de la demande passant en 2015-2016 de 55 900 t.m. à 7500 t.m en 2016-2017, une 
baisse de 48 400 t.m.

À titre comparatif avec les autres municipalités du Québec et de la région de Toronto (voir 
la section Aspects financiers), nous pouvons conclure que nous avons obtenu un très bon 
prix pour le sel ordinaire cette année. Le regroupement de Montréal continue de bénéficier 
du plus bas niveau de prix parmi les municipalités du Québec; à 64,91 $, il est inférieur de 
près de 29 % du prix moyen des autres municipalités du Québec (UMQ, 83,92 $) et de près 
de 26 % de celui de la région de Toronto (81,75 $).

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de 
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense pour le groupe A (sel 
régulier) s'élevant à 15 951 031,35 $, incluant les taxes, ainsi que pour le groupe B (sel 
traité) s'élevant à 801 323,99 $ incluant également les taxes, pour un grand total de 16 
752 355,34 $ pour la période hivernale 2016-2017 (environ 8 mois). Cette estimation est 
basée sur les prévisions de consommation des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de 
Montréal, de quinze (15) villes liées de l'agglomération et de la Société de transport de 
Montréal (STM), en fonction des prix moyens obtenus par le regroupement de la Ville de
Montréal pour ces produits lors du précédent appel d'offres, avec une majoration de 1,21 
%. Cette majoration représente l'évolution de l'indice des prix industriels pour la catégorie 
des produits des minéraux non métalliques (Minéraux non métalliques [291]), tel que publié 
par Statistique Canada dans son rapport mensuel de mars 2016, ce rapport étant le plus 
récent au moment de l'établissement de l'estimé préalable en mai 2016.

- Sel régulier (groupe A)

Soumissionnaires
Groupe A sel régulier (tx inc.) 
pour une demande de 178200 

t.m. (taxes incluses)

Mines seleine, une division de K+S Sel Windsor 13 088 675,82 $

Compass Minerals 13 482 776,20 $

Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill 
Limitée 

16 191 687,80 $

Estimation des professionnels 15 951 031,35 $

Coût moyen des soumissions reçues ($) 14 254 379,94 $

Écart entre la moyenne et la plus basse (%) 9 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 3 103 011,98 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 24 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
l'estimation ($)

-2 862 355,53 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
l'estimation (%)

-18 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 394 100,38 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 3 %

- Sel traité (groupe B)
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Soumissionnaires Groupe B sel traité (tx inc.)

Compass Minerals 718 996,16 $

Mines seleine, une division de K+S Sel Windsor 745 497,90 $

Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill 
Limitée

840 064,84 $

Estimation des professionnels 801 323,99 $

Coût moyen des soumissions reçues ($) 768 186,30 $

Écart entre la moyenne et de la plus basse (%) 7 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 121 068,68 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 17 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
l'estimation ($)

-82 327,83 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
l'estimation (%)

-10 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 26 501,74 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 4 %

Service de l'approvisionnement
Analyse des soumissions et recommandation d'octroi de contrat (Biens et services)

Appel d'offres public numéro : 16-15141

Titre : Sel de déglaçage des chaussées

Date de lancement : 6 juin 2016

Date d'ouverture : 22 juin 2016

Preneurs du cahier des charges : (5) 
- Compass Minerals
- Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée
- Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée
- Éco-Forma inc. 
- Acklands-Grainger Inc.

Soumissionnaires : (3) 
- Compass Minerals
- Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill Limitée
- Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée

Désistements: (2)
Les raisons invoquées sont liées aux quantités et au type de sel demandés.

Tableau de prix : (voir pièces jointes)

Remarques et informations complémentaires :
En date du 20 juillet 2016, aucune des entreprises recommandées dans le présent 
sommaire décisionnel n'est inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'a 
pas de restriction imposée sur sa licence de la RBQ et n'est pas rendue non-conforme en 
vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal.
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En vertu de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, l'appel d'offres du présent 
sommaire décisionnel n'est pas visé par l'obligation de fournir une autorisation de l'AMF. Le 
secteur d'activités visé par cet appel d'offres ne fait l'objet d'aucun décret de la part de la 
Ville de Montréal ni du Gouvernement du Québec quant à la nécessité pour ses fournisseurs 
d'obtenir une autorisation de l'AMF.

Globalement, trois principaux fournisseurs se partagent le marché du sel de déglaçage des 
chaussées au Québec. Il arrive parfois, en raison de leurs autres engagements contractuels, 
qu'aucun de ces fournisseurs ne puisse garantir la quantité complète requise par la Ville, ou 
qu'un seul le puisse, mais à un coût plus élevé.

L'appel d'offres prévoyait que l'octroi serait effectué au plus bas soumissionnaire conforme 
de chaque groupe (A et B) à l'appel d'offres tout en tenant compte de la capacité maximale 
de fourniture mentionnée par chacun des soumissionnaires et, globalement, du meilleur 
intérêt économique du regroupement.

Afin de déterminer la répartition optimale des quantités offertes par les soumissionnaires 
aux participants à l'appel d'offres, nous avons appliqué la méthode Vogel, qui est une 
méthode scientifique de répartition économique des quantités reconnue dans le domaine de 
la logistique et du transport, et permettant au regroupement de l'appel d'offres de la Ville 
de Montréal d'obtenir la facture globale la moins élevée.

Le prix de revient du sel étant constitué du prix du produit combiné aux frais de livraison, la 
différence des prix observée est directement liée à la distance entre le dépôt de sel du 
soumissionnaire et le lieu de livraison pour chacun des arrondissements ou des villes liées 
participantes. Puisque chacun des soumissionnaires a proposé des prix pour tous les 
arrondissements et les villes liées de l'agglomération ainsi que pour la STM, le mode 
d'attribution a été déterminé en fonction du meilleur prix proposé et selon la capacité
maximale disponible de chacun des soumissionnaires.

Enfin, selon les clauses de l'appel d'offres, tous les participants à l'appel d'offres se 
réservent le droit de commander une quantité supérieure à 20% à celle indiquée aux 
documents d'appel d'offres afin de se prémunir contre des conditions climatiques 
exceptionnelles.

Montant total estimé des ententes (sel régulier et sel traité combinés) :

Compass Minerals (131 750 t.m. octroyées) : 
8 773 720,00 $ + TPS (5%) 438 686,00 $ + TVQ (9,975%) 875 178,57 $ = 10 087 584,57 
$

Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (53 950 t.m. octroyées) :
3 419 134,50 $ + TPS (5%) 170 956,73 $ + TVQ (9,975%) 341 058,67 $ = 3 931 149,90 $

Adjudicataires recommandés

Il est recommandé de conclure avec chacune des firmes ci-après désignées, suite à l'appel 
d'offres public 16-15141, des ententes-cadres pour l'hiver 2016-17 pour la fourniture de sel 
de déglaçage des chaussées.

Participants

Firmes Sel régulier Sel traité
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Compass Minerals

Anjou - Lachine - Lasalle - Le Plateau Mont Royal 
- Le Sud Ouest - L'Ile Bizard Sainte Geneviève -
Mercier Hochelaga Maisonneuve - Montréal Nord -
Pierrefonds Roxboro - Rivière Des Prairies Pointe 
aux Trembles - Rosemont la Petite Patrie -Saint 
Laurent -Saint Léonard - Villeray St Michel Parc 
Extension - Village de Senneville - Ville de Côte St 
Luc - Ville de Dollard des Ormeaux - Ville de 
Dorval - Ville de Hampstead - Ville de Montréal 
Est - Ville de Kirkland - Ville de Montréal Ouest -
Ville de St Anne de Bellevue - Ville de Wesmount

Ville de Westmount -
Ville de Pointe Claire -
Ville de Beaconsfield 

Mines Seleine, une 
division de K+S 
Sel Windsor ltée

Ahuntsic-Cartierville - Côte des neige Notre Dame 
de Grâce - Outremont - Verdun - Ville Marie -
Ville de Baie d'Urfe - Ville de Mont-Royal - Société 
de Transport de Montréal 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire pour la fourniture de sel de déglaçage 
des chaussées. Les achats seront effectués sur demande. Chaque bon de commande devra 
faire l'objet d'une appropriation de crédit. Les arrondissements, les villes liées ainsi que la 
Société de transport de Montréal pourront faire appel à ces ententes. Ces ententes 
pourraient encourir des dépenses d'agglomération. 
À titre comparatif, voici un tableau comparant les prix unitaire moyen à la tonne de sel 
régulier de Montréal avec l'UMQ et Toronto.

Territoires

Prix unitaire 
moyen t.m. 
obtenu pour

l'hiver 2015-16

Prix unitaire 
moyen t.m. 
obtenu pour

l'hiver 2016-17

Variation du prix 
unitaire hiver 

2015-16 vs hiver 
2016-17

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE C -
CAPITALE NATIONALE 90,31 $ 93,47 $ 3,50%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE E -
LAURENTIDES 87,76 $ 89,05 $ 1,47%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE F
LANAUDIÈRE 80,13 $ 82,29 $ 2,70%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE G-1 
- MONTÉRÉGIE NORD 89,57 $ 84,54 $ -5,62%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE G-2 
- MONTÉRÉGIE SUD + ESTRIE 83,86 $ 75,64 $ -9,80%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ TERRITOIRE H -
OUTAOUAIS 82,84 $ 78,54 $ -5,19%

UMQ MOYENNE 85,75 $ 83,92 $ -2,13%

PRIX MOYEN PONDÉRÉ RÉGION 
TORONTO 82,24 $ 81,75 $ -0,59%

MOYENNE DE TOUS LES TERRITOIRES 85,31 $ 83,65 $ -1,94%

REGROUPEMENT VILLE DE MONTRÉAL 75,15 $ 64,91 $ -13,63%

DIFFÉRENCE ENTRE MONTRÉAL ET LES 
AUTRES TERRITOIRES EN $ (10,16 $) (18,74 $)

DIFFÉRENCE ENTRE MONTRÉAL ET LES 
AUTRES TERRITOIRES EN % -12 % -22 %
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suite à la nouvelle Politique de déneigement de la ville de Montréal adoptée en août 2015, 
une recommandation de revoir les pratiques de gestion des sels de voirie à été émise. C'est 
dans cet objectif et suite à la demande du service de concertation des arrondissements que 
l'utilisation du sel traité à été limité aux villes liées cette année. Cette décision à été prise 
afin de valider par l'entremise d'une Étude sur les fondants et abrasifs qui a été commandé 
par Michel Frenette au Service de la concertation des arrondissements d'évaluer l'impact 
que ce type de produit peut avoir sur l'environnement, les infrastructures, les eaux de
ruissellement et l'aspect financier. Les résultats devront être disponibles suite à différents 
tests et analyses au plus tard le 30 avril 2017.
L'étude portera également sur l'élaboration d'un nouveau guide d'épandage pour chaussées 
et trottoirs (la dernière politique d'épandage révisée datant de la fin des années 1990).

Nos fournisseurs travaillent également depuis plusieurs années afin d'améliorer leur
empreinte écologique. Depuis 2013, Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée a 
réalisé une réduction de 17% de sa consommation d'énergie, une réduction de 22% de sa 
consommation d'eau et vise une réduction de 50% de ses déchets d'ici 2020.
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée travaille également pour réaliser d'ici 
2017-2018 un plan d''évaluation de ses fournisseurs sur des questions environnementales.
Enfin, un plan de réduction pour les émissions de CO2 est actuellement en train d'être 
évalué pour être mis en place prochainement. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non renouvellement de ces ententes alourdirait le processus d'approvisionnement pour 
ces produits en obligeant la négociation à la pièce en plus de faire perdre à la Ville son 
potentiel d'économies de volume. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs pour les informer de la conclusion des 
ententes ainsi que des modalités d'achat convenues. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Suite à la résolution, émission des ententes pour la saison hivernale 2016-17 avec les 
entreprises retenues.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Sébastien BIGUET Isabelle LAZURE
agent d'approvisionnement niveau 2 Chef de section

Tél : 514-872-7446 Tél : 514-872-6935
Télécop. : 514-872-0863 Télécop. : 514-868-5984

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Louise CHARTRAND
Chef de division
Tél : 514-872-1082 
Approuvé le : 2016-07-27
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

2 Titre de l'appel d'offres
Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe B - Sel traité)

3
Description ( si nécessaire en 
complétement du titre)

4 No de l'appel d'offres 16-15141

5 Préposée au secrétariat Catherine Desmeules (6 juillet 2016)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture mercredi 22-06-2016

8 Service requérant Service de l'approvisionnement

9 Requérant Alexandre Muniz

# Soumissionnaire Commentaires
Condition 

de 
paiement

Garantie de 
soumission

%/ $
Délai de 
livraison

Conformité
No de 

soumission

1 Compass Menerals Canada Corp. net 30 jours Fournie 2% Conforme 18421

2
Mines Seleine, une division de K+S Sel 
Windsor ltée

net 30 jours Fournie 2% Conforme 18422

3
Technologies de Dégivrage Cargill, une 
division de Cargill Limitée

net 30 jours Fournie 2% Conforme 18423

2016-07-27 15:18
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15141
Titre de 
l'appel 

d'offres:

No Articles Terme
Qté

(heures)
Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire To tal

Sel de déglaçage des chaussées traité (humidifié 
et coloré avec un agent traitant à base de 
chlorure de magnésium)

1 7500 78,89 $ 591 675,00 $ 80,59 $ 604 425,00 $ 89,30 $ 669 750,00 $

VILLE DE BEACONSFIELD 1 1500 5,05 $ 7 575,00 $ 6,57 $ 9 855,00 $ 8,10 $ 12 150,00 $

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1 5500 4,45 $ 24 475,00 $ 5,89 $ 32 395,00 $ 8,40 $ 46 200,00 $

VILLE DE WESTMOUNT 1 500 3,25 $ 1 625,00 $ 3,45 $ 1 725,00 $ 5,10 $ 2 550,00 $

Total 625 350,00 $ Total 648 400,00 $ Total 730 650,00 $

TPS 31 267,50 $ TPS 32 420,00 $ TPS 36 532,50 $

TVQ 62 378,66 $ TVQ 64 677,90 $ TVQ 72 882,34 $

TOTAL 718 996,16 $ TOTAL 745 497,90 $ TOTAL 840 064,84 $

625 350,00 $ + TPS 31 267,50 $ + TVQ 62 378,66 $ = 718 996,16 $

Technologies de Dégivrage 
Cargill, une division de Cargill 

Limitée

Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe B - Sel traité)

Numéro de l'appel 
d'offres:

Compass Menerals Canada Corp.

Agent d'approvisionnement

Alexandre Muniz

Soumissionnaire le moins cher au total

Compass Menerals Canada 
Corp.

Mines Seleine, une division de 
K+S Sel Windsor ltée

2016-07-27 15:18 Page 2
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SEL ORDINAIRE

Arrondissements Compass
k+s sel 

windsor
Compass k+s sel windsor

AHUNTSIC- CARTIERVILLE 9000 64,16  $       -  $                        577 440,00  $            
ANJOU 3000 65,00  $       195 000,00  $            -  $                        
CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRACE 12000 63,34  $       -  $                        760 080,00  $            
LACHINE 4000 65,15  $       260 600,00  $            -  $                        
LASALLE 5500 65,00  $       357 500,00  $            -  $                        
LE PLATEAU MONT ROYAL 6000 65,00  $       390 000,00  $            -  $                        
LE SUD OUEST  6000 65,60  $       393 600,00  $            -  $                        
L'ILE BIZARD SAINTE GENEVIEVE 2000 68,15  $       136 300,00  $            -  $                        
MERCIER HOCHELAGA MAISONNEUVE 9000 65,00  $       585 000,00  $            -  $                        
MONTREAL NORD 4500 65,30  $       293 850,00  $            -  $                        
OUTREMONT 3000 63,34  $       -  $                        190 020,00  $            
PIERREFONDS ROXBORO 6000 68,00  $       408 000,00  $            -  $                        
RIVIERE DES PRAIRIES POINTE AUX TREMBLES 9200 65,00  $       598 000,00  $            -  $                        
ROSEMONT LA PETITE PATRIE 9000 65,00  $       585 000,00  $            -  $                        
SAINT LAURENT 13000 66,50  $       864 500,00  $            -  $                        
SAINT LEONARD 6000 65,00  $       390 000,00  $            -  $                        
VERDUN 4400 63,36  $       -  $                        278 784,00  $            
VILLE MARIE 18000 63,34  $       -  $                        1 140 120,00  $         
VILLERAY ST MICHEL PARC EXTENSION 9000 65,00  $       585 000,00  $            -  $                        
VILLAGE DE SENNEVILLE 350 66,50  $       23 275,00  $              -  $                        
VILLE DE BAIE D'URFE 750 66,37  $       -  $                        49 777,50  $              
VILLE DE CÔTE ST LUC 5500 65,15  $       358 325,00  $            -  $                        
VILLE DE DOLLARD DES ORMEAUX 4000 66,95  $       267 800,00  $            -  $                        
VILLE DE DORVAL ET VILLE DE L'ILE DE DORVAL 4000 65,30  $       261 200,00  $            -  $                        
VILLE DE HAMPSTEAD 1100 65,45  $       71 995,00  $              -  $                        
VILLE DE KIRKLAND 2500 67,25  $       168 125,00  $            -  $                        
VILLE DE MONTREAL EST 2400 65,00  $       156 000,00  $            -  $                        
VILLE DE MONTREAL OUEST 1200 65,00  $       78 000,00  $              -  $                        
VILLE DE MONT ROYAL 4500 63,36  $       -  $                        285 120,00  $            
VILLE DE ST ANNE DE BELLEVUE 1000 68,30  $       68 300,00  $              -  $                        
VILLE DE WESTMOUNT 10000 65,30  $       653 000,00  $            -  $                        
SOCIETE DE TRANSPORT MONTREAL 2300 59,91  $       -  $                        137 793,00  $            

8 148 370,00  $         3 419 134,50  $         

SEL ORDINAIRE

 Prix unitaire à la 
tonne métrique 

incluant la livraison

Arrondissements Compass
k+s sel 

windsor
Compass

VILLE DE BEACONSFIELD 1500 83,94  $       125 910,00  $            
VILLE DE POINTE CLAIRE 5500 83,34  $       458 370,00  $            
VILLE DE WESTMOUNT 500 82,14  $       41 070,00  $              

625 350,00  $            

 Prix unitaire à la tonne 
métrique incluant la 

livraison

 Prix unitaire à la tonne métrique incluant 
la livraison

 Prix unitaire à la tonne 
métrique incluant la 

livraison
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1
Nom de l'agent 
d'approvisionnement

Alexandre Muniz

2 Titre de l'appel d'offres
Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe A - Sel régulier)

3
Description ( si nécessaire en 
complétement du titre)

4 No de l'appel d'offres 16-15141

5 Préposée au secrétariat Catherine Desmeules (6 juillet 2016)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture mercredi 22-06-2016

8 Service requérant Service de l'approvisionnement

9 Requérant Alexandre Muniz

# Soumissionnaire Commentaires
Condition 

de paiement
Garantie de 
soumission

%/ $
Délai de 
livraison

Conformité
No de 

soumission

1
Mines Seleine, une division de K+S 
Sel Windsor ltée

net 30 jours Fournie 2% Conforme 18418

2 Compass Menerals Canada Corp. net 30 jours Fournie 2% Conforme 18419

3
Technologies de Dégivrage Cargill, 
une division de Cargill Limitée

net 30 jours Fournie 2% Conforme 18420

2016-07-27 15:19
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

2016-07-27 15:19
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15141
Titre de 
l'appel 
d'offres:

No Articles Terme Qtée Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total

Sel de déglaçage des chaussées régulier (blanc) selon la 
norme de référence suivante :
Nome du ministère des Transports du Québec #12101 
(réf.: Ouvrage routiers tome VII. Matériaux chapitre 12) et 
ayant un maximum de matière insluble dans l'eau de 
3,5%.

1 178 200 59,91 $ 10 675 962,00 $ 62,05 $ 11 057 310,00 $ 73,95 $ 13 177 890,00 $

AHUNTSIC-CARTIERVILLE 1 9 000 4,25 $ 38 250,00 $ 4,30 $ 38 700,00 $ 5,15 $ 46 350,00 $

ANJOU 1 3 000 3,59 $ 10 770,00 $ 2,95 $ 8 850,00 $ 3,70 $ 11 100,00 $

CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DEGRÂCE 1 12 000 3,43 $ 41 160,00 $ 3,55 $ 42 600,00 $ 5,21 $ 62 520,00 $

LACHINE 1 4 000 5,77 $ 23 080,00 $ 3,10 $ 12 400,00 $ 5,80 $ 23 200,00 $

LASALLE 1 5 500 3,76 $ 20 680,00 $ 2,95 $ 16 225,00 $ 5,10 $ 28 050,00 $

LE PLATEAU MONT-ROYAL 1 6 000 3,43 $ 20 580,00 $ 2,95 $ 17 700,00 $ 4,50 $ 27 000,00 $

LE SUD-OUEST 1 6 000 3,59 $ 21 540,00 $ 3,55 $ 21 300,00 $ 5,20 $ 31 200,00 $

L’ÎLE-BIZARD—SAINTE-GENEVIÈVE 1 2 000 6,57 $ 13 140,00 $ 6,10 $ 12 200,00 $ 9,00 $ 18 000,00 $

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE 1 9 000 3,41 $ 30 690,00 $ 2,95 $ 26 550,00 $ 3,90 $ 35 100,00 $

MONTRÉAL-NORD 1 4 500 3,44 $ 15 480,00 $ 3,25 $ 14 625,00 $ 4,35 $ 19 575,00 $

OUTREMONT 1 3 000 3,43 $ 10 290,00 $ 4,30 $ 12 900,00 $ 5,20 $ 15 600,00 $

PIERREFONDS-ROXBORO 1 6 000 6,69 $ 40 140,00 $ 5,95 $ 35 700,00 $ 6,90 $ 41 400,00 $

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUXTREMBLES 1 9 200 3,66 $ 33 672,00 $ 2,95 $ 27 140,00 $ 3,40 $ 31 280,00 $

Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe A - Sel régulier)

Numéro de l'appel 
d'offres:Agent d'approvisionnement

Alexandre Muniz
Mines Seleine, une division de 

K+S Sel Windsor ltée
Compass Menerals Canada 

Corp.
Technologies de Dégivrage Cargill, 

une division de Cargill Limitée

2016-07-27 15:19 Page 3
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15141
Titre de 
l'appel 
d'offres:

No Articles Terme Qtée Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total

Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe A - Sel régulier)

Numéro de l'appel 
d'offres:Agent d'approvisionnement

Alexandre Muniz
Mines Seleine, une division de 

K+S Sel Windsor ltée
Compass Menerals Canada 

Corp.
Technologies de Dégivrage Cargill, 

une division de Cargill Limitée

ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE 1 9 000 3,42 $ 30 780,00 $ 2,95 $ 26 550,00 $ 4,80 $ 43 200,00 $

SAINT-LAURENT 1 13 000 4,76 $ 61 880,00 $ 4,45 $ 57 850,00 $ 6,00 $ 78 000,00 $

SAINT-LÉONARD 1 6 000 3,43 $ 20 580,00 $ 2,95 $ 17 700,00 $ 3,70 $ 22 200,00 $

VERDUN 1 4 400 3,45 $ 15 180,00 $ 3,40 $ 14 960,00 $ 5,10 $ 22 440,00 $

VILLE-MARIE 1 18 000 3,43 $ 61 740,00 $ 5,45 $ 98 100,00 $ 5,20 $ 93 600,00 $

VILLERAY—ST-MICHEL—PARC EXTENSION 1 9 000 3,59 $ 32 310,00 $ 2,95 $ 26 550,00 $ 5,00 $ 45 000,00 $

VILLAGE DE SENNEVILLE 1 350 6,46 $ 2 261,00 $ 4,45 $ 1 557,50 $ 8,80 $ 3 080,00 $

VILLE DE BAIE D’URFE 1 750 6,46 $ 4 845,00 $ 5,50 $ 4 125,00 $ 6,90 $ 5 175,00 $

VILLE DE CÔTE-SAINT-LUC 1 5 500 3,93 $ 21 615,00 $ 3,10 $ 17 050,00 $ 5,80 $ 31 900,00 $

VILLE DE DOLLARD-DES ORMEAUX 1 4 000 6,00 $ 24 000,00 $ 4,90 $ 19 600,00 $ 6,60 $ 26 400,00 $

VILLE DE DORVAL ET VILLE DE L’ÎLE DORVAL 1 4 000 5,27 $ 21 080,00 $ 3,25 $ 13 000,00 $ 6,40 $ 25 600,00 $

VILLE DE HAMPSTEAD 1 1 100 4,25 $ 4 675,00 $ 3,40 $ 3 740,00 $ 5,50 $ 6 050,00 $

VILLE DE KIRKLAND 1 2 500 6,69 $ 16 725,00 $ 5,20 $ 13 000,00 $ 7,20 $ 18 000,00 $

VILLE DE MONTRÉAL-EST 1 2 400 3,45 $ 8 280,00 $ 2,95 $ 7 080,00 $ 2,80 $ 6 720,00 $

VILLE DE MONTRÉAL-OUEST 1 1 200 4,76 $ 5 712,00 $ 2,95 $ 3 540,00 $ 5,80 $ 6 960,00 $

VILLE DE MONT-ROYAL 1 4 500 3,45 $ 15 525,00 $ 4,30 $ 19 350,00 $ 5,20 $ 23 400,00 $

2016-07-27 15:19 Page 4
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15141
Titre de 
l'appel 
d'offres:

No Articles Terme Qtée Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total

Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe A - Sel régulier)

Numéro de l'appel 
d'offres:Agent d'approvisionnement

Alexandre Muniz
Mines Seleine, une division de 

K+S Sel Windsor ltée
Compass Menerals Canada 

Corp.
Technologies de Dégivrage Cargill, 

une division de Cargill Limitée

VILLE DE SAINT-ANNE-DE-BELLEVUE 1 1 000 6,81 $ 6 810,00 $ 6,25 $ 6 250,00 $ 5,80 $ 5 800,00 $

VILLE DE WESTMOUNT 1 10 000 3,45 $ 34 500,00 $ 3,25 $ 32 500,00 $ 5,10 $ 51 000,00 $

Total 11 383 932,00 $ Total 11 726 702,50 $ Total 14 082 790,00 $

TPS 569 196,60 $ TPS 586 335,13 $ TPS 704 139,50 $

TVQ 1 135 547,22 $ TVQ 1 169 738,57 $ TVQ 1 404 758,30 $

TOTAL 13 088 675,82 $ TOTAL 13 482 776,20 $ TOTAL 16 191 687,80 $

+ TPS 569 196,60 $ + TVQ 1 135 547,22 $ = 13 088 675,82 $

Soumissionnaire le moins cher au total

Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée 11 383 932,00 $

2016-07-27 15:19 Page 5
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres

16-15141
Titre de l'appel 

d'offres
Nom de l'agent 

d'approvisionnement
Alexandre Muniz

Date 
d'ouverture

2016-06-22 Appel d'offres Publique Service requérant
Service de 

l'approvisionnemen
Requérant Alexandre Muniz

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Mines Seleine, une 
division de K+S Sel 

Windsor ltée

Compass Menerals 
Canada Corp.

Technologies de 
Dégivrage Cargill, une 

division de Cargill 
Limitée

Total avant taxes 11 383 932,00 $ 11 726 702,50 $ 14 082 790,00 $

TPS 569 196,60 $ 586 335,13 $ 704 139,50 $

TVQ 1 135 547,22 $ 1 169 738,57 $ 1 404 758,30 $

TOTAL 13 088 675,82 $ 13 482 776,20 $ 16 191 687,80 $

Commentaires

Sel de déglaçage des chaussées
(Groupe A - Sel régulier)

2016-07-27 15:19 Page 6 de 6
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=9ba8cd7c-efed-4d2e-8149-0ff0ea734755&SaisirResultat=1[2016-06-22 14:20:59]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15141 
Numéro de référence : 986811 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Sel de déglaçage des chaussées

Liste des commandes

Organisation Contact Date et heure
de commande Addenda envoyé

Acklands-Grainger Inc.

90 West Beaver Creek
Road
Richmond Hill, ON,
L4B 1E7 
NEQ : 1146329009

Monsieur
Charlie Gunn 
Téléphone
 : 905 707-2961 
Télécopieur  : 

Commande
: (1139029) 
2016-06-10 9 h
29 
Transmission :

2016-06-10 9 h
29

2611382 - 16-15141
Addenda No 1
2016-06-13 7 h 18 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Compass Minerals
Canada Corp. 
577 rue Notre-Dame
Bureau 209
Repentigny, QC, J6A
2T6 
NEQ : 1164351299

Madame
Guylaine
Gaudet 
Téléphone
 : 450 582-6044 
Télécopieur
 : 450 582-9306

Commande
: (1136145) 
2016-06-06 13
h 18 
Transmission :

2016-06-06 13
h 18

2611382 - 16-15141
Addenda No 1
2016-06-13 7 h 49 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

ÉCO-FORMA Inc. 
450 Sherbrooke Est
Suite 1600
Montréal, QC, H2L 1J8

http://www.ecoforma.ca
NEQ : 1167747972

Monsieur
Shugar Joël 
Téléphone
 : 514 281-0700 
Télécopieur
 : 514 281-0600

Commande
: (1139130) 
2016-06-10 10
h 40 
Transmission :

2016-06-10 10
h 40

2611382 - 16-15141
Addenda No 1
2016-06-13 7 h 18 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

K+S Sel Windsor Ltée 
755 boul. St Jean
Suite 700

Madame
Melanie Coelho 
Téléphone

Commande
: (1136811) 
2016-06-07 10

2611382 - 16-15141
Addenda No 1
2016-06-13 7 h 18 -

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?itemid=9ba8cd7c-efed-4d2e-8149-0ff0ea734755&SaisirResultat=1[2016-06-22 14:20:59]

Pointe-Claire, QC,
H9R5M9 
NEQ : 1163565717

 : 514 630-0900 
Télécopieur
 : 514 694-2451

h 46 
Transmission :

2016-06-07 10
h 46

Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Technologie de
dégivrage Cargill 
300 du St-Sacrement 
suite 225 
Montréal, QC, H2Y
1X4 
NEQ : 1143595081

Monsieur
Bertrand Tiap-
Chong 
Téléphone
 : 514 840-8271 
Télécopieur
 : 514 849-7025

Commande
: (1136127) 
2016-06-06 13
h 02 
Transmission :

2016-06-06 13
h 02

2611382 - 16-15141
Addenda No 1
2016-06-13 7 h 49 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE167315003 
Conclure avec les firmes Compass Minerals (10 087 584,57 $) et Mines Seleine, une 
division de K+S Sel Windsor ltée  (3 931 149,89 $), des ententes-cadres pour une 
période approximative de 8 mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage 
des chaussées à la suite de l’appel d’offres public # 16-15141 (3 soumissionnaires). 
(Montant total estimé des ententes: 14 018 734,46 $). 
 
À sa séance du 3 août 2016, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 
 

 Contrat de plus de10 M$; 
 Contrats de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lesquels les 

adjudicataires en sont au moins à leur troisième octroi de contrat consécutif pour  
un contrat récurrent. 

 
Le 10 août 2016, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service de l’approvisionnement ont répondu aux questions 
des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont bien compris que l’application de la méthode d’approvisionnement mise en place 
il y a déjà de nombreuses années continue d’être profitable à la Ville et à 
l’agglomération. «en effet, le prix unitaire moyen par tonne métrique obtenu dans le 
présent contrat est inférieur de 13,6 % à celui de l’an dernier et demeure sous les prix 
obtenus par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et le ministère des Transports 
du Québec (MTQ). 
 
Par ailleurs, les membres ont pris bonne note qu’une étude sur les fondants et les 
abrasifs sera conduite au cours des prochains mois pour faire le point sur les quantités, 
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les types et les techniques d’épandage à Montréal. Il sera intéressant de mesurer 
l’impact de cette étude sur les besoins futurs en matière de sel de déglaçage. D’ailleurs, 
les membres souhaitent avoir une brève présentation des résultats de cette étude 
lorsque ce dossier reviendra devant la Commission en 2017. 
 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service de l’approvisionnement pour leurs interventions au cours 
de la séance de travail de la commission. La commission adresse la conclusion suivante 
au conseil d’agglomération: 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat de plus de10 M$; 
 Contrats de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lesquels les 

adjudicataires en sont au moins à leur troisième octroi de contrat consécutif pour  
un contrat récurrent. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects  liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE167315003 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.46

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1165891002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. pour 
réaliser des travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de 
filtration (0396), phase 3, du complexe de production d’eau 
potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 
3161 rue Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes 
incluses – Appel d’offres 5853 (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense de 5 323 663,86 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réfection de l’enveloppe de l’usine de filtration (0396), phase 3, du complexe de l’usine de 
production d’eau potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2. d'accorder à Saint-Denis Thompson Inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 070 156,05 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5853;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1165891002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Objet : Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. pour 
réaliser des travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de 
filtration (0396), phase 3, du complexe de production d’eau 
potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 
3161 rue Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes 
incluses – Appel d’offres 5853 (4 soumissionnaires).

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE165891002 2016-08-03

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats 

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats;

VU que le contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart de 
prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la 
soumission de l’adjudicataire;

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1165891002 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier ce dossier. 

Signé le : 2016-08-03

Armand SAVOIE
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____________________________________________ 

Secretaire executif (direction generale)

Dossier # :1165891002
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165891002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. pour 
réaliser des travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de 
filtration (0396), phase 3, du complexe de production d’eau 
potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 
3161 rue Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes 
incluses – Appel d’offres 5853 (4 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L’usine de production d’eau potable Atwater est l’une des plus importantes en Amérique du 
Nord. Conjointement, avec l’usine Des Baillets, elles assurent ensemble plus de 80 % des 
besoins de l’agglomération de Montréal.
Des investissements importants sont actuellement mis en œuvre pour modifier l’ingénierie 
du procédé de l’usine de production d’eau potable Atwater et pour mener à bien des projets 
de protection et de mise aux normes. Ainsi, faisant suite aux travaux de protection déjà 
entrepris, les travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration (0396) et de la tour
d’eau (0791) sont rendus nécessaires. 

Les travaux consistent à restaurer les murs en maçonnerie, l'entrée principale, une partie 
de la toiture en cuivre et aussi remplacer l’ensemble des portes et fenêtres. Afin de 
maintenir les activités d'opération dans l'usine, les travaux sont répartis de la manière 
suivante :

Phase 1 : La réfection des galeries 1, 4, et la tour d'eau, prévue entre juillet 2015 et 
décembre 2016.
Phase 2 : La réfection du secteur administratif et de la galerie 7, prévue entre mai et 
décembre 2016.
Phase 3 : La réfection des galeries 2, 3, 5 et 6, prévue entre septembre 2016 et décembre
2017.
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Afin de réaliser les travaux de la phase 3, un appel d'offres public a été publié dans le 
Devoir, sur le site internet de la Ville ainsi que dans le SÉAO (Système électronique d'appel 
d'offres) pendant 30 jours du 30 mai au 29 juin 2016, ce qui représente un délai 
raisonnable. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. La soumission 
est valide pendant les cent vingt (120) jours calendrier suivant la date de l'ouverture des 
soumissions. Quatre (4) addendas ont été émis le 10, 16, 20 et 23 juin 2016 et 
concernaient essentiellement des questions techniques et bien que des nouveaux éléments 
ont été ajoutés avec l'émission des addendas 2 et 4, l'impact sur le prix soumis n'est pas
significatif.

Addenda Date d'émission Nature Impact sur dépôt des
soumissions

01 2016-06-10 Précisions plans et devis Aucun

02 2016-06-16 Précisions plans et devis Aucun

03 2016-06-20 Report de la date d’ouverture Aucun

02 2016-06-23 Précisions plans et devis Aucun

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0258 – 21 avril 2016 - Accorder un contrat à Trempro construction inc. pour réaliser 
des travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration (0396), phase 2, du complexe 
de l'usine de production d'eau potable Atwater, situé au 3161 rue Joseph, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 2 242 509,78 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 5826 (9 soum.)
CG15 0414 - 18 juin 2015 - Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour réaliser des travaux de 
réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration (0396) et de la tour d'eau (0791), phase 1, 
du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest, situé au 3161 rue Joseph - Dépense totale de 2 245 722,54 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5772 (4 soum.)

CG14 0076 - 27 février 2014 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes 
Girard Coté Bérubé Dion architectes inc., Bouthillette Parizeau, Les services EXP inc. et SDK 
et associés, comprenant les services en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, 
structure et environnement) pour réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine 
de filtration et de la tour d'eau du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, 
pour une somme maximale de 784 045,56 $ taxes incluses - Appel d'offres public 13-12970 
- (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CE13 1538 - 25 septembre 2013 - Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour 
retenir les services d’une équipe de professionnels comprenant les services en architecture 
et en ingénierie de bâtiment (mécanique, électrique, structure et génie civil) pour réaliser 
les plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet de réfection 
d’enveloppe du bâtiment de filtration et de la tour d’eau à l’usine de production d’eau 
potable Atwater.

CG11 0050 – 24 février 2011 - Octroyer un contrat de services professionnels à Réal Paul 
architecte et Génivar inc. pour réaliser les expertises, plans, devis et la surveillance de 
travaux dans le cadre de projets de protection et de mise aux normes des installations de 
production et de distribution d'eau potable - Usines Atwater et Station de pompage Lambert
-Closse - Dépense totale de 1 058 053,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11455 
- (5 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION

5/30



Au cours de l'appel d'offres, il y a eu treize (13) preneurs des documents d'appel d'offres 
sur le site SÉAO dont la liste est en pièce jointe et quatre (4) ont déposé leur soumission. 
Parmi ceux qui se sont désistés, il y a des sous-traitants, des associations de construction 
ou des entrepreneurs avec des carnets de commandes chargés. 
Le présent dossier vise à accorder un contrat à Saint-Denis Thompson Inc. plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un ensemble de travaux visant la réfection de l’enveloppe 
de l’usine de filtration (0396), phase 3, secteur 2, 3, 5 et 6 du complexe de l’usine de 
production d’eau potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, notamment :

Le remplacement de l’ensemble des portes et fenêtres. •
L’imperméabilisation des fondations. •
Les travaux de réparations du béton et de la maçonnerie. •
Les travaux d’électricité.•

Des contingences de 15 % sont prévues au contrat pour faire face aux imprévues de 
chantier.

Il est à noter que la surveillance se fera en résidence par les firmes Girard Coté Bérubé Dion 
architectes inc., Bouthillette Parizeau, Les services EXP inc. et SDK. 

JUSTIFICATION

Les quatre (4) soumissions reçues sont conformes. Veuillez, vous référer au tableau 
d'analyse de conformité des professionnels en pièce jointe ainsi que le tableau ci-dessous :
. 

Firmes soumissionnaires Prix de base Contingences Total

St-Denis Thompson 4 408 831,35 $ 661 324,70 $ 5 070 156,05 $

Trempro construction inc. 4 535 075,11 $ 680 261,27 $ 5 215 336,38 $

Norgéreq ltée 5 145 736,13 $ 771 860,42 $ 5 917 596,55 $

Hulix construction 6 509 324,57 $ 976 398,69 $ 7 485 723,26 $

Estimation des 
professionnels ($)

6 783 080,73 $ 1 017 462,11 $ 7 800 542,84 $

Coût moyen des soumissions reçues
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conformes ($)
(la moyenne – la plus basse)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions – la plus basse) / la plus basse) x 100

5 922 203,06 $

852 047,01 $

16,81%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute – la plus basse)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute – la plus basse) / la plus basse x 100)

2 415 567,21 $

47,64 %

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation des professionnels ($)
(la plus basse conforme – estimation des professionnels)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation des professionnels (%)
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation) x 100

-2 730 386,79 $

-35,00 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
( la deuxième plus basse – la plus basse)

145 180,33 $

6/30



Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
( la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse x 100) 2,86 %

Note 1 : tous les prix incluent les taxes.
Note 2 : l'estimation est effectuée par la firme GCBD architectes inc. 

Le coût déposé par le plus bas soumissionnaire est inférieur à l'estimation des 
professionnels qui était de 7 800 542,84 $ (incluant les taxes et les contingences). Cette 
différence correspond à -2 730 386,79 $ (-35,00 %). Le coût moyen des soumissions 
reçues est de 5 922 203,06 $, ce qui représente un écart de 16,81 % avec la plus basse
conforme. La différence entre la plus haute et la plus basse soumission s'élève à 2 415 
567,21 $, soit à 47,64 %. L'estimation des professionnels externes était basée sur des 
travaux de réfection d’enveloppe du même édifice, phase 1 et 2, qui sont en cours de 
réalisation. 

Tel que mentionné dans la lettre de recommandation des professionnels en pièce jointe, le 
différentiel entre leur estimation et le plus bas soumissionnaire est causé notamment par 
une baisse des coûts par l'entrepreneur dans le chapitre 0 – charges administratives, le 
chapitre 01 - Charges générales, le chapitre 2 - Aménagement de l'emplacement, le
chapitre 3 – Ouvrages en béton, le chapitre 4 – Ouvrages en maçonnerie, le chapitre 9 –
Produits de finition, le chapitre 15 – Mécanique et le chapitre 16 – Électricité. 

Les professionnels ont réajusté les coûts unitaires selon la moyenne des soumissions des 
phases précédentes. Ces derniers se sont avérés au-dessus des prix soumis lors de la phase 
3.

Afin de s'assurer que l'entreprise a bien compris les différentes exigences du présent 
contrat, une rencontre avec ses responsables a été tenue le jeudi 14 juillet 2016. Ces 
derniers ont démontré une bonne compréhension des différentes interventions à réaliser et 
ils ont aussi validé les prix soumis. Notons aussi que cette entreprise a déjà exécuté des 
travaux sur le même site à la satisfaction de la Ville.

La présentation à la commission permanente sur l'examen des contrats est nécessaire 
puisque l'écart de prix est de plus de 20 % et le contrat dépasse 2 M$.

L'analyse des soumissions faite par les professionnels externes démontre que Saint-Denis 
Thompson Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent 
l'octroi du contrat de réfection d’enveloppe du bâtiment de filtration (0396), phase 3, de 
l’usine de production d’eau potable Atwater à cette firme.

La compagnie Saint-Denis Thompson Inc. ne figure ni au registre d'entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ni au registre du Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ). La compagnie Saint-Denis Thompson Inc. a soumis l’autorisation de l'AMF 
qu’elle détient depuis le 1er avril 2014 puisque ledit contrat est visé par la Loi sur l'intégrité 
en matière de contrats publics.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder est de 5 070 156,05 $ incluant les taxes. Ce 
montant inclut les contingences qui s'élèvent à 661 324,70 $. De plus, un montant de 253 
507,80 $ (5 %) taxes incluses est prévu pour les incidences.
Les travaux prévus aux incidences concernent principalement l'aménagement du site, les 
travaux temporaires d'accès et éventuellement des études de laboratoires ou expertises 
supplémentaires. Le montant à autoriser totalise 5 323 663,86 $, incluant contingences, 
incidences et taxes; et il est détaillé en pièce jointe.

Les travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de filtration (0396) et de la tour d’eau 
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(0761) sont prévus au programme triennal d'immobilisation (PTI) 2016-2018 de la Direction 
de l’eau potable (DEP). La phase 3, objet du présent contrat, sera réalisée en 2016 et 2017.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principes du développement durable applicables seront exigés, notamment l’utilisation 
des matériaux les moins dommageables, les équipements les plus écoénergétiques et la 
gestion des déchets de construction sur le chantier. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. devra être complété dans les
meilleurs délais afin que les travaux soient terminés avant l'hiver 2017 et que la 
surveillance en résidence, qui est limitée à 15 mois, l’englobe aussi. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 14940 - Mandat : 16553-2-023 

Octroi du contrat au CG : août 2016

Réalisation des travaux : Septembre 2016 à décembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ghizlane KOULILA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Babak HERISCHI, Service de l'eau
Alain DUBUC, Service de l'eau
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Lecture :

Babak HERISCHI, 21 juillet 2016
Alain DUBUC, 20 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Anis GASMI Marie-Hélène LESSARD
GEST.IMMOB. Chef de section

Tél : 514 872 1718 Tél : 514 872-7826
Télécop. : 514 280 3597 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Sylvie DESJARDINS
Directrice Directrice du bureau de projet et des services

administratifs
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-5493 
Approuvé le : 2016-07-21 Approuvé le : 2016-07-22
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2 de 5 

 

L’analyse des documents permet de conclure que les soumissions déposées sont inférieures à l’estimation 

des professionnels qui présente un budget de 7 800 542.83 $ incluant les taxes et les contingences de 15 %. 

L’écart calculé entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation des professionnels incluant les taxes et les 

contingences de 15% est de 2 730 386.79 $. Ceci représente un écart de -35% avec l’estimation budgétaire.  

Les principaux écarts remarqués, incluant les taxes et les contingences, sont : 

 Chapitre 0 – Charges administratives :  écart de  -80.53% 

 Chapitre 1 – Charges générales :  écart de -83.51% 

 Chapitre 2- Aménagement de l’emplacement :  écart de -75.73% 

 Chapitre 3 – Ouvrages en béton :  écart de -46.91% 

 Chapitre 4 – Ouvrages en maçonnerie :  écart de -34.77% 

 Chapitre 8 – Portes et fenêtres :  écart de  32.10% 

 Chapitre 9 – Produits de finition :  écart de -57.11% 

 Chapitre 15 – Mécanique :   écart de -38.98% 

 Chapitre 16 – Électricité :   écart de -91.13% 

 

L’écart entre le plus bas soumissionnaire et le coût moyen des soumissions est de 852 047.01$, représentant 

une variation de -16.81%.   

L’écart entre l’estimation des professionnels et le coût moyen des soumissions est de 1 878 339.77$, ce qui 

correspond -24.08%.   

Voici quelques observations qui expliquent les principaux écarts : 

i. Les coûts estimés par les professionnels au chapitre 0 sont de 1 229 440.98$.  Ce montant inclus 

12% pour l’administration et profits, 15% de contingences pour les contraintes d’emplacement 

du chantier.  Ce montant était provisionné pour couvrir les frais des différentes mobilisations 

sur un site d’envergure importante où plusieurs chantiers se déroulent simultanément.  Ce 

chapitre englobait également les frais afférents à la gestion de l’entrepreneur, lorsque le client 

est maître d’œuvre et où les installations de santé et sécurité des travailleurs ne sont pas contrôlé 

par l’entrepreneur. Ceci implique que l’entrepreneur devra se conformer à toutes les demandes 

du responsable de la Ville qui supervise l’application de la réglementation visant la santé et la 

sécurité au chantier.  Pour ce chapitre le prix du plus bas soumissionnaire est de 239 408.22$, 

inférieur à la moyenne des soumissionnaires qui est de 313 099.95$.   
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Service de la gestion et de la planification immobilière
2016-07-14

Étude des coûts.xls/Travaux 1/1

Projet : Réfection de l'enveloppe verticale-phase 3 Mandat : 16553-2-023
à Atwater  Contrat : 14940

Date : 2016-07-13
Étape : Octroi de contrat TPS TVQ

Budget 5,0% 9,975% Total
Travaux :           %          $

Travaux selon bordereau de soumission 3 834 600,00 191 730,00 382 501,35 4 408 831,35
Contingences 15,00% 575 190,00 28 759,50 57 375,20 661 324,70
Sous-Total : 4 409 790,00
Total - Contrat : 4 409 790,00 220 489,50 439 876,55 5 070 156,05

Incidences : Dépenses générales 2,0% 88 195,80
travaux Laboratoire 3,0% 132 293,70

Total - Incidences : 220 489,50 11 024,48 21 993,83 253 507,80

Coût des travaux (Montant à autoriser) 4 630 279,50 231 513,98 461 870,38 5 323 663,86

Ristournes : TPS 100,00% 231 513,98 231 513,98
TVQ 50,0% 230 935,19 230 935,19

Coût après ristournes (Montant à emprunter) 4 630 279,50 230 935,19 4 861 214,69

Notes : L'estimation des travaux provient du bordereau de soumission rempli par le plus bas soumissionnaire,

Exclusions :

Étude des coûts 
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Direction gestion des projets de maintien d'actif
Service de la gestion et de la planification immobilière

(SGPI)

2016-08-11
Préparé par: Anis Gasmi, Gestionnaire immobilier

S:\Gestion IMM\Agglo\Eau\0883 - Ensemble ATWATER\0 - Proj. en cours\16553-2-005 - Réfection d'enveloppe filtration 0396\1005COEX\04GDD-Octroi-travaux\Tableau récapitulatif_3 phases.xls Page 1de1

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TROIS PHASES DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'USINE DE FILTRATION ATWATER

1145891003 13501 0396
0791

Usine de filtration 
(tour d'eau)  Réfection d'enveloppe extérieure_phase 1 décembre 2016 Cosoltec 4 455 017,00 $ 2 138 783,37 $ -51,99% 278 971,74 $ 136 513,99 $ (48,93%)

1165891001 14789 0396
0791

Usine de filtration 
(tour d'eau)  Réfection d'enveloppe extérieure_phase 2 décembre 2016 Trempro construction 3 032 411,55 $ 2 135 723,60 $ -29,57% 278 572,64 $ 5 713,75 $ (2,05%)

1165891002 14940 0396
0791

Usine de filtration 
(tour d'eau)  Réfection d'enveloppe extérieure_phase 3 décembre 2017 St-Denis Thompson 7 800 542,84 $ 5 070 156,05 $ -35,00% 661 324,70 $ 0,00 $

Total 15 287 971,39 $ 9 344 663,02 $ -38,87%

Budget octroyé 
(incluant les contingences)

Contingences 
prévues dans le 

contrat
(en date du 10/8/2016)

Contingences 
utilisés 

(en date du 10/8/2016)
Adjudicataire

Écart constaté 
(avec l'estimation des 

professionnels)

Estimation des 
professionnels 

(incluant les contingences)

Note: Tous les montants incluent les taxes

Nom du
bâtiment

Description
du mandat

Échéance de 
l'étape en cours 

(travaux)
No. GDD No. 

bâtiment
No.

Contrat
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Numéro : 5853 

Numéro de référence : 985610 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de réfection d'enveloppe au complexe Atwater- Phase3 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Alumico architectural inc. 

4343, rue Hochelaga, bur 100

Montréal, QC, H1V 1C2 

http://www.alumico.com NEQ : 1164370398 

Monsieur Christian 

Berubé 

Téléphone  : 514 

255-4343 

Télécopieur  : 514 

255-4485 

Commande : (1138531) 

2016-06-09 12 h 13 

Transmission : 

2016-06-09 12 h 13 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 43 - 

Messagerie 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 24 - 

Télécopie 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 54 - 

Télécopie 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 05 - 

Télécopie 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 43 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Amro Aluminium INC. 

5015 Rue Fisher 

Montréal, QC, H4T 1J8 

http://www.amro.ca NEQ : 1144733650 

Monsieur Dann 

Suissa 

Téléphone  : 514 

339-5305 

Télécopieur  : 514 

339-1616 

Commande : (1136938) 

2016-06-07 12 h 41 

Transmission : 

2016-06-07 12 h 41 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 42 - 

Messagerie 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Télécopie 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Télécopie 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 05 - 

Télécopie 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 42 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Association Patronale des Entreprises en 

Construction (APECQ) 

6550, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal, QC, H4T 1E3 

http://www.apecq.org NEQ : 

Monsieur Andy 

Cimelli 

Téléphone  : 514 

739-2381 

Télécopieur  : 514 

341-9514 

Commande : (1136986) 

2016-06-07 13 h 34 

Transmission : 

2016-06-07 13 h 34 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 40 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Celeb Construction Ltée 

100-3850, Place De Java

Brossard, QC, J4Y 0C4 

NEQ : 1142063123 

Monsieur Stéfann 

Belec 

Téléphone  : 450 

659-9608 

Télécopieur  : 450 

659-4296 

Commande : (1133730) 

2016-06-01 9 h 51 

Transmission : 

2016-06-01 9 h 51 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 47 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction Sojo Inc. 

5181 Rue Amiens, Bureau#402

Montréal, QC, H1G 6N9 

NEQ : 1167437079 

Monsieur Rodolphe 

Ocsay 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1135039) 

2016-06-03 8 h 21 

Transmission : 

2016-06-03 8 h 48 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)
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2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 43 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Groupe Atwill-Morin 

4293, rue Hogan

Montréal, QC, H2H 2N2 

NEQ : 1164438492 

Monsieur Guillaume 

Delisle Van Wijk 

Téléphone  : 514 

931-7228 

Télécopieur  : 514 

931-4751 

Commande : (1135206) 

2016-06-03 10 h 

Transmission : 

2016-06-03 10 h 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 42 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Groupe Axino inc. 

8600, Samuel-Hatt

Chambly, QC, J3L 6W4 

NEQ : 1166787185 

Monsieur Julien 

Brunet 

Téléphone  : 450 

658-1838 

Télécopieur  : 450 

658-1188 

Commande : (1133169) 

2016-05-31 11 h 55 

Transmission : 

2016-05-31 17 h 29 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 44 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Hulix construction 

1649 Place des Lière

Laval, QC, H7G 4X7 

Monsieur Hugo 

Kirallah 

Téléphone  : 450 

667-0060 

Commande : (1137835) 

2016-06-08 13 h 45 

Transmission : 

2016-06-08 17 h 36 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 41 - 

Messagerie 
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http://www.hulixconstruction.com NEQ : 

1163236905 

Télécopieur  : 450 

667-0065 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 24 - 

Télécopie 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 54 - 

Télécopie 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 05 - 

Télécopie 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 41 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Constructions B. Martel 

569, rue Ellen

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S0B1 

NEQ : 1147360532 

Monsieur Bertrand 

Martel 

Téléphone  : 450 

377-3737 

Télécopieur  : 450 

377-0615 

Commande : (1132744) 

2016-05-30 16 h 39 

Transmission : 

2016-05-31 8 h 32 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 47 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1135519) 

2016-06-03 14 h 49 

Transmission : 

2016-06-03 16 h 52 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 52 - 

Messagerie 
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Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Norgereq Ltée. 

4073 rue Saint-Hubert

Montréal, QC, H2L 4A7 

http://www.norgereq.com NEQ : 1142550913 

Monsieur Mustapha 

Bakali 

Téléphone  : 514 

596-0476 

Télécopieur  : 514 

596-1045 

Commande : (1134512) 

2016-06-02 10 h 14 

Transmission : 

2016-06-02 14 h 55 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 40 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Saint-Denis Thompson Inc. 

1215 rue Hickson

Montréal, QC, H4G 2L6 

http://www.stdenisthompson.com NEQ : 

1144491694 

Monsieur Serge 

Marchand 

Téléphone  : 514 

523-6162 

Télécopieur  : 514 

528-1880 

Commande : (1133097) 

2016-05-31 10 h 50 

Transmission : 

2016-05-31 16 h 21 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 

2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 39 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Trempro Construction Inc. 

112 rue Industrielle #200

Delson, QC, J5B 1W4 

http://www.tremproconstruction.com NEQ : 

1165135550 

Madame Karine 

Mailly 

Téléphone  : 514 

903-5460 

Télécopieur  : 514 

903-5450 

Commande : (1132867) 

2016-05-31 8 h 15 

Transmission : 

2016-05-31 9 h 38 

2611026 - Addenda 1

2016-06-10 10 h 08 - 

Courriel 

2614085 - Addenda 2

2016-06-16 16 h 23 - 

Courriel 

2615189 - Addenda 3 - 

Report de date

2016-06-20 15 h 53 - 

Courriel 
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2617269 - Addenda 4 

(devis)

2016-06-23 21 h 03 - 

Courriel 

2617270 - Addenda 4 

(plan)

2016-06-23 21 h 45 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165891002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
gestion des projets de développement et de maintien des actifs 
immobiliers

Objet : Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. pour 
réaliser des travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de 
filtration (0396), phase 3, du complexe de production d’eau 
potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 
3161 rue Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes 
incluses – Appel d’offres 5853 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1165891002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Ghizlane KOULILA Sylvie L GOUPIL
Préposée au budget
Conseil et soutien financier - PS EAU-
Environnement

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : 514-872-8464 Tél : 514 872-1025
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier

27/30



Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidentes 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Paola Hawa 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
Membres  
 

Mme Dida Berku 
Ville de Côte-Saint-Luc 
 
M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
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Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE165891002 

 

 

 

 

 

Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson 
Inc. pour réaliser des travaux de réfection de 
l’enveloppe de l’usine de filtration (0396), phase 3, du 
complexe de production d’eau potable Atwater dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 3161 rue 
Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes 
incluses – Appel d’offres 5853 (4 soumissionnaires). 

 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE165891002 
Accorder un contrat à la firme Saint-Denis Thompson Inc. pour réaliser des travaux de 
réfection de l’enveloppe de l’usine de filtration (0396), phase 3, du complexe de 
production d’eau potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 3161 rue 
Joseph – Dépense totale de 5 323 663,86 $ taxes incluses – Appel d’offres 5853  
(4 soumissionnaires).  
 
À sa séance du 3 août 2016, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 
 

 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 
de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Le 10 août 2016, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service de la gestion et de la planification immobilière 
(SGPI) ont répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont salué la décision du Service de tenir une rencontre avec l’adjudicataire proposé 
dans le but de vérifier sa bonne compréhension des exigences et des travaux du 
présent contrat. Quand on considère que le prix soumis est inférieur de 35 % à la 
dernière estimation réalisée, on comprend l’utilité d’un tel exercice. 
 
Comme il s’agit de la troisième phase du projet de réfection de l’enveloppe de l’usine de 
filtration, les membres ont invité le Service à inclure au sommaire décisionnel un tableau 
montrant les coûts de chacune des trois phases, permettant ainsi de bien mesurer le 
coût total du projet, ainsi qu’un tableau montrant l’utilisation des contingences depuis le 
début du projet. 
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Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs 
interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse 
la conclusion suivante au conseil d’agglomération: 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 
de prix de plus de 20 % entre l’estimation effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects  liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE165891002 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
 
Recommandation d’amélioration des processus 
 
Considérant l’importance d’avoir un portrait complet des projets comprenant plusieurs 
phases et pour lesquels la Commission permanente sur l’examen des contrats est 
appelée à étudier certains contrats; 
 
La Commission recommande que les services municipaux présentent, dans les 
sommaires décisionnels de contrats s’inscrivant dans un projet plus large, l’estimation 
budgétaire totale des diverses phases du projet. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1166316014

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Généphi inc., pour la 
reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 11 284 
767,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6853) - (2 
soumissionnaires) et autoriser un ajustement budgétaire annuel 
et récurrent de 115 000 $, au budget de fonctionnement du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 11 284 767,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction 
de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, 
comprenant tous les frais incidents; 

1.

d'accorder à Construction Généphi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 
000 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
(16-6853); 

2.

d'autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de 
fonctionnement du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, à 
compter de l'exercice 2018, pour les frais d'entretien des 11 nouvelles structures;

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

4.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-20 15:04
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166316014

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux 
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Généphi inc., pour la 
reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 11 284 
767,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6853) - (2 
soumissionnaires) et autoriser un ajustement budgétaire annuel 
et récurrent de 115 000 $, au budget de fonctionnement du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire de la Ville de Montréal comprend plusieurs milieux naturels d'une grande valeur 
paysagère et écologique, dont ses parcs-nature. Ces derniers, dont le rôle est d’améliorer la 
qualité de la vie urbaine, contribuent à protéger la biodiversité des milieux en offrant des 
habitats qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Les parcs-nature
couvrent 1 524 hectares de milieux naturels protégés et font partie du réseau des grands 
parcs de la Ville de Montréal. Ils se distinguent des autres espaces verts montréalais par la 
richesse de leurs ressources naturelles, la diversité de leurs écosystèmes et le maintien de 
leur intégrité écologique. 
Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) est responsable 
de la mise en valeur de ces milieux sensibles. Tout en veillant à leur protection, le SGPVMR 
doit offrir aux usagers des aménagements conviviaux et sécuritaires en révélant les
composantes identitaires de ces espaces verts.

Le 18 décembre 2014, le conseil d'agglomération de Montréal a octroyé un contrat de 
services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc. pour la réalisation du 
projet intitulé «Reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-
nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies». Ce mandat 
s'inscrit dans la volonté de la Ville de protéger les milieux naturels tout en les rendant 
accessibles à la population. Ces structures sont essentielles à la fréquentation des parcs-
nature, sans lesquelles de très nombreux secteurs, tels que les marais, les champs et les 
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bois, ne seraient pas accessibles. Ces ouvrages permettent aux visiteurs de bénéficier de la 
richesse des écosystèmes et d'apprécier la faune et la flore qui les composent. Ces milieux 
représentent des oasis en retrait des milieux urbains et contribuent à la fois au mieux-être 
des visiteurs et à l'acquisition de connaissances. Des partenaires y ont aussi accès dans le 
cadre d'activités éducatives intergénérationnelles. 

Le présent contrat s’inscrit également au sein des grands enjeux stratégiques décrits au 
Plan stratégique de développement des parcs-nature de Montréal – 2015-2024. Cette 
démarche de développement a pour but, entre autres, de renouveler la vision et de 
confirmer la mission des parcs-nature, d’augmenter leur fréquentation, etc. En ce sens, le 
projet a tenu compte de certains des enjeux, à savoir :
- la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et historique;
- le maintien, la pérennité et le développement des installations.

L’enjeu principal du mandat est de mettre en valeur le patrimoine paysager et naturel du 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, tout en actualisant l'image de celui-ci dans un esprit 
d'innovation, en proposant des ouvrages qui soient en accord avec le sens du lieu. Ceci 
requiert d’assurer une intégration harmonieuse et fonctionnelle des aménagements. Le 
présent mandat consiste à construire des structures viables, pérennes et sécuritaires dans 
le respect des milieux d'insertion. Concrètement, les travaux consistent essentiellement au 
démantèlement des structures existantes et à leur reconstruction complète en offrant une 
expérience bonifiée. 

Le SGPVMR (Service requérant et exécutant) coordonne le suivi et la surveillance des 
travaux de reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du 
Bois-de-l'Île-Bizard.

Les structures du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard étant les plus endommagées, elles ont 
été identifiées comme la priorité d'intervention. Le présent dossier est donc le premier jalon 
du projet de reconstruction de structures dans les parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du 
Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies. 

Étapes déjà autorisées

Coût Date de début Date de fin

- Services professionnels pour la 
reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers pour les 
parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, 
du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-
Prairies

2 357 800,75 
$

Janvier 2015 Décembre 2018

Étapes à autoriser dans le présent dossier

Date de début prévue Date de fin prévue

- Reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers au parc-nature du 
Bois-de-l'Île-Bizard

Septembre 2016 Décembre 2017

Étapes à venir ultérieurement

Date de début prévue Date de fin prévue

- Reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers aux parcs-nature du
Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies

janvier 2017 mars 2018
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Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d'offres public, ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des 
charges. 

L'appel d'offres a débuté le 18 mai 2016 et s'est terminé 49 jours plus tard, soit le 6 juillet 
2016. Les soumissions ont été ouvertes le 6 juillet 2016, à 14 h. 

L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir la première journée et sur le 
site Internet de la Ville et celui du SÉAO durant toute la période de l'appel d'offres.

Durant la période de l'appel d'offres, cinq addenda ont été émis. L'addenda no 1, émis le 7 
juin 2016, apportait des précisions sur le cahier des charges et une demande d'équivalence.
L'addenda no 2, émis le 16 juin 2016, spécifiait les caractéristiques des pieux vissés, des 
précisions sur le cahier des charges et sur la validité de la soumission. Aussi, trois 
demandes de report de la date d'ouverture des soumissions ont été déposées (l'ouverture 
initialement prévue le 22 juin 2016 a été reportée de 14 jours à la suite de la demande de
soumissionnaires). L'addenda no 3, émis le 22 juin 2016, détaillait certains matériaux à 
utiliser. L'addenda no 4, émis le 27 juin 2016, expliquait la méthode possible pour effectuer 
les travaux. Finalement, l'addenda no 5, émis le 30 juin 2016, précisait les matériaux à 
utiliser et la méthode d'installation des pieux. Les informations transmises dans le cadre de 
ces addenda n'ont eu aucun impact sur les prix. Les cinq addenda ont été envoyés à tous 
les preneurs de documents d'appel d'offres dans les délais prescrits.

Selon les termes des clauses administratives particulières incluses au cahier des charges, 
les soumissions sont valides pour 150 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont donc 
valides jusqu'au 3 décembre 2016.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0592 - 18 décembre 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Groupe 
IBI-DAA inc. pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les 
parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies pour une 
somme maximale de 2 710 881,41 $ taxes incluses - Appel d'offres public (14-13874) - (2
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser la cession du 
contrat de services professionnels accorder à Groupe IBI-DAA inc au cessionnaire Services 
intégrés Lemay et associés inc.
BC 980565 - 12 août 2014 - Travaux de réfection d'une section de la grande passerelle du 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard à Charpenterie traditionnelle Hamlet Ltée., Contrat 14-
6714 - 9 688,94 $ (taxes incluses)

BC 909410 - 18 novembre 2013 - Travaux de réfection de deux sections de la grande 
passerelle du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard à Charpenterie traditionnelle Hamlet Ltée., 
Contrat 13-6643 - 20 471,17 $ (taxes incluses)

CE12 1617 - 16 octobre 2012 - Accorder au seul soumissionnaire, Charpenterie 
Traditionnelle Hamlet, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour 
le remplacement de sections de passerelles au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, Contrat 
12-6426 - 52 894,00 $ (taxes incluses)

BC 674876 - 5 octobre 2011 - Travaux de réparation et de remplacement d'une section de 
la passerelle de 24 pieds du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - section située à l'entrée de 
la passerelle (côté chemin du bord du lac) à Charpenterie traditionnelle Hamlet Ltée., 
Contrat 11-674876 -11 221,61 $ (taxes incluses)

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur 
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des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport 
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard. Le projet 
inclut 11 structures distinctes et des aménagements connexes. Les travaux comprennent la
démolition de deux grandes passerelles, de deux belvédères et de six passerelles basses, 
puis la reconstruction de deux grandes passerelles, de deux belvédères, d'une tour 
d'observation et de six passerelles basses. Les structures sont toutes situées au coeur d’un 
parc-nature constitué de marais et de milieux humides dans une forêt mature. Pour réaliser 
ce projet en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et de la Loi sur la qualité de l'environnement, le parc-nature sera fermé pour 
une année complète à partir du 29 août 2016.
Les aménagements projetés dans ce parc-nature d'envergure permettront de redonner et 
de bonifier ses qualités paysagères identitaires. La stratégie d'intervention privilégiée pour 
la reconstruction des structures repose sur une série de critères de design adaptés à 
l'ensemble du parc-nature. Réalisées sous la supervision du SGPVMR, les interventions 
projetées misent sur les plus hautes normes de qualité et de pérennité. En effet, les 
structures proposées auront une durée de vie de 50 ans. Dans ce même esprit, les travaux 
de reconstruction aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies, à venir
dans une étape ultérieure, sont attendus avec un niveau de précision et de raffinement 
similaire au présent dossier. 

Travaux prévus lors de la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard :

- protection du milieu existant (arbres, végétations, marais, etc.), de végétaux le long de 
trois chemins d’accès;
- mise en place d'un chemin d'accès et d'un site d'entreposage temporaire;
- démolition de deux passerelles, de deux belvédères et de six passerelles en bois, qui 
bordent ou traversent des milieux humides;
- installation de batardeau, de barrière à sédiments, de clôture d'exclusion, de barrière à 
sédiments flottantes, de billots de bois flottants et de radeau à faune;
- installation de bases en béton, de pieux forés et de pieux vissés, de colonnes d’acier et de 
structures préfabriquées en acier galvanisé;
- installation de garde-corps préfabriqué en aluminium anodisé, de pontage de bois, de 
caillebotis en aluminium anodisé;
- réalisation de travaux de menuiserie (écrans, abris, appui-bras);
- transport et installation de bancs;
- travaux arboricoles (abattage, essouchage et élagage, etc.), de plantations de végétaux, 
de gazonnement et d’ensemencement hydraulique;
- réfection de sentier en poussière de pierre.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 15 % en 
raison des facteurs de risques associés aux accès difficiles en milieu naturel et à la 
complexité de la logistique de mise en oeuvre des travaux d'aménagement en milieu naturel 
sensible (milieux humides). Aussi, l'échéancier du projet, soumis à la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs et à l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (certificat d'autorisation du MDDELCC) participe à rendre le contexte
d'intervention plus difficile.

Les incidences représentent 3,5 % du montant total du contrat excluant les contingences, 
soit 284 767,25 $, taxes incluses. Ce montant comprend des frais affectés au contrôle
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qualitatif, à diverses expertises techniques, à la fourniture de mobilier et de matériaux, au 
suivi et à l'entretien des travaux de renaturalisation et de bonification environnementale 
pendant deux ans ainsi qu'à la gestion des impacts liés aux travaux.

Appel d'offres ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses 
administratives incluses au cahier des charges, les documents ont été pris par un total de 
23 entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs, associations et autres. De ce nombre, 22 
preneurs sont des entrepreneurs généraux et deux d'entre eux ont déposé des soumissions 
conformes.

Les preneurs du cahier des charges sont :

A. Entrepreneurs généraux :
- 2633-2312 Québec inc. Aménagement Pavatech;
- Aménagement Côté Jardin inc.;
- Congeres inc.;
- Construction Genephi inc.;
- Construction Sojo inc.;
- Constructions BSL inc.;
- Cusson-Morin Construction inc.;
- Emcom inc.;
- Environnement routier NRJ inc.;
- Les Constructions Hydrospec inc.;
- Les Entreprises Michaudville inc.;
- Les Entreprises QMD inc.;
- Les Entreprises Ventec inc.;
- LV Construction;
- P.N.G. Projets d'aménagements inc.;
- Ramcor Construction inc.;
- Super Excavation inc.;
- Urbex construction inc.
- Aménagements Sud-Ouest;
- Terrassements Multi-Paysages;
- Constructions ConCreate Ltée;
- NMP Golf Construction inc.

B. Sous-traitants : 
- s.o.

C. Associations et autres:
- Macogep inc. 

JUSTIFICATION

Sur la totalité des 22 entrepreneurs généraux, preneurs du cahier des charges, deux ont 
déposé une soumission conforme. Cela représente 9 % des preneurs des documents d'appel 
d'offres ayant déposé une soumission et 91 % n'ayant pas déposé de soumission. 
À la suite des vérifications auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé 
de soumission, les raisons évoquées sont, entre autres, les suivantes :
- manque de temps pour déposer la soumission;
- l'appel d'offres ne répond pas à leur compétence;
- carnet de commandes complet;
- complexité du projet.
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Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes 

incluses)

Contingences 
(taxes 

incluses)

Total
(taxes incluses)

Construction Généphi inc. 9 565 217,40 
$

1 434 782,60 
$

11 000 000 $

Les Entreprises QMD inc. 13 656 
960,45 $

2 048 544,07 
$

15 705 504,52 $

Dernière estimation réalisée à l'externe 
(Services intégrés Lemay et associés)

8 826 040,93 
$

1 323 906,14
$

10 149 947,07 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

13 352 752,26 $

21,39 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

4 705 504,52 $

42,78 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

850 052,93 $

8,37 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

s.o.

s.o.

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 8,37 % à l'estimation 
réalisée à l’externe (Lemay et associés). Aussi, cette estimation a été contre vérifiée par 
une firme spécialisée en estimation de coûts de travaux à la demande du SGPVMR 
(Macogep). La firme a procédé à son estimation dans les mêmes conditions et délais 
impartis aux preneurs du cahier des charges. La firme a déposé son estimation le 5 juillet 
2016.

Estimations Prix de base
(taxes 

incluses)

Contingences 
(taxes 

incluses)

Total
(taxes incluses)

Dernière estimation réalisée à l'externe
(Macogep)

7 786 462,28
$

1 167 969,34 
$

8 954 431,62 $

Dernière estimation réalisée à l'externe
(Lemay et associés)

8 826 040,93
$

1 323 906,14 
$

10 149 947,07 
$

Écart entre l'estimation externe (Macogep) et l'externe (Lemay et associés) 
($)
(l'estimation externe (Macogep) – l'estimation externe (Lemay et associés)

Écart entre l'estimation externe (Macogep) et l'externe (Lemay et associés) 
(%)
((l'estimation externe (Macogep) – l'estimation externe (Lemay et 
associés) ) / l'estimation externe (Lemay et associés)) x 100

- 1 195 515,45 
$

-12 %

Cependant, le montant de l'estimation, réalisée à l'externe par la firme Services intégrés 
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Lemay et associés inc., est conservée comme étant la dernière estimation réalisée. L'écart 
entre le montant de l'estimation, réalisée à l'externe par la firme Services intégrés Lemay et 
associés inc., et de l'estimation réalisée à l'externe par la firme Macogep inc., est de 12 %.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur 
l'examen des contrats (11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à 
ladite commission pour étude parce qu’il s’agit d’un contrat dont la valeur est supérieure à 
10 M$.

Les validations requises ont été faites, selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes. Le présent dossier donne suite à 
un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics 
conformément au décret du 23 octobre 2013 (chapitre V2 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1). L’adjudicataire recommandé a reçu confirmation de 
son accréditation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 octobre 2014. Son numéro 
d'identifiant AMF est le 3000244664. Une copie de cette attestation se trouve en pièce 
jointe au dossier. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 11 284 767,25 $, taxes, contingences et incidences 
incluses, sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 10 304 496,64 $ sera financé par le règlement d’emprunt de 
compétence d’agglomération # RCG 15-076 – « Réaménagement du réseau des grands 
parcs » du SGPVMR.

Le solde, soit 115 000 $, correspondant aux frais d'entretien général des 11 nouvelles 
structures pour les prochaines années, sera assumé par le budget de fonctionnement du 
SGPVMR. Pour ce faire, un ajustement budgétaire à hauteur de 115 000 $ est requis pour 
une dépense annuelle et récurrente à compter de l'exercice 2018.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les parcs-nature constituent l'une des composantes significatives du patrimoine paysager et 
naturel de Montréal. La reconstruction des belvédères, des passerelles et des sentiers 
s'inscrit dans une démarche globale dont les principes de base sont liés au développement 
durable. L'apport positif sur l'ambiance et la sécurité des secteurs contribue à l'amélioration 
de la qualité de vie par la protection du patrimoine naturel, par sa mise en valeur des 
écosystèmes et par sa diffusion.
Les travaux de reconstruction permettront d'assurer la pérennité des équipements, 
d'améliorer la protection du patrimoine paysager et naturel, de mettre en valeur les 
écosystèmes existants et de réduire les matériaux résiduels des réparations récurrentes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans interventions, la dégradation des installations existantes se poursuivra, contribuant à 
l'augmentation des coûts d'entretien et des travaux de réfection d'urgence. S'il y avait 
décalage de l'échéancier initialement prévu, certains secteurs entiers du parc-nature 
deviendraient inaccessibles par mesure de sécurité et généreraient des impacts non
négligeables auprès des citoyens. Les impacts d'un report risquent de priver les utilisateurs 
encore plus longtemps de la fréquentation des secteurs les plus prisés du parc-nature et, 
particulièrement, des marais, réels sanctuaires d'oiseaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 3 août 2016
Commission permanente sur l'examen des contrats : 10 août 2016
Comité exécutif : 17 août 2016
Conseil municipal : 22 août 2016
Octroi du contrat au conseil d'agglomération : 25 août 2016
Demande d'autorisation au MDDELCC : mai à août 2016
Début des travaux : 12 septembre 2016, conditionnel à l'obtention du certificat
d'autorisation du MDDELCC
Arrêt des travaux pour la période de nidification des oiseaux et de reproduction des 
amphibiens et reptiles : 1er avril au 31 août 2017
Reprise des travaux : 1er septembre 2017
Date visée pour la fin des travaux : 31 décembre 2017
Publication SÉAO : 31 décembre 2018 - libération du solde 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Karina CHAOU, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Nike LANGEVIN, Service des communications
Guylaine PARR, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal
Patricia GUILBARD, Service des communications

Lecture :

Guylaine PARR, 14 juillet 2016
Patricia GUILBARD, 14 juillet 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19
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Sarah MUSTILLE Mathieu DRAPEAU
Architecte paysagiste Chef de section

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 
chapitre C-11.4), je désigne M. Mathieu
Drapeau, chef de section Gestion de projets, 
pour me remplacer jusqu'au 1er août 2016 
dans l'exercice de mes fonctions de chef de 
division du Bureau de projets d'aménagement.

Tél : 514 872-9868 Tél : 514 872-1461
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2016-07-19
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 18 RECONSTRUCTION DE BELVÉDÈRES, DE PASSERELLES ET DE SENTIERS AUX PARCS-NATURE 
DU BOIS-DE-L’ÎLE-BIZARD, DU BOIS-DE-LIESSE ET DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES

CRITÈRES DE  DESIGN

1433

243

244

1382

1389
1395

1388

BPB
1380

1392

PAC

PLAN DE LOCALISATION DES OUVRAGES À RECONSTRUIRE

PAC Belvédère de la Pointe-aux-Carrières

1433 La grande passerelle

244 La moyenne passerelle

243 Belvédère du Grand-Héron

BPB Belvédère du Petit Butor

1389 Passerelle du Petit Butor

1380 Passerelle basse

1382 Passerelle basse

1388 Passerelle basse

1392 Passerelle basse

1395 Passerelle basse

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DES SITES 

CONTEXTE D’INSERTION ET ANALYSES DES CARACTÉRISTIQUES DES SITES

1.3.2 PARC-NATURE DU BOIS-DE-L’ÎLE-BIZARD  
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CRITÈRES DE  DESIGNPRÉSENTATION DES STRUCTURES

3.2.1 PARC-NATURE DU BOIS-DE-L’ÎLE-BIZARD  

Le belvédère de la Pointe-aux-Carrières - PAC

LOREM IPSUM

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT

PLANTATION

MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE

LIMITE DES HAUTES EAUX

TRONC D’ARBRES

SUPPORT À VÉLOS

TOTEM

BILLOT DE BOIS

HAMAC

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT

PLANTATION

MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE

LIMITE DES HAUTES EAUX

TRONC D’ARBRES

SUPPORT À VÉLOS

TOTEM

BILLOT DE BOIS

HAMAC

PRÉSENTATION DES STRUCTURES
3.2  
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La grande passerelle -1433

L’EAU

LA FAUNE

LA VUE

LA FLORE

LOREM IPSUM

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE
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COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE
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TOTEM

BILLOT DE BOIS

HAMAC

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT

PLANTATION

MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE

LIMITE DES HAUTES EAUX

TRONC D’ARBRES
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TOTEM

BILLOT DE BOIS

HAMAC

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT

PLANTATION

MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE

LIMITE DES HAUTES EAUX

TRONC D’ARBRES

SUPPORT À VÉLOS

TOTEM

BILLOT DE BOIS

HAMAC

Nom proposé: La passerelle du grand marais 
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L’EAU
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LA FAUNE
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LA VUE
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LOREM IPSUM

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE
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TRONC D’ARBRES

SUPPORT À VÉLOS
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SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT

PLANTATION
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SUPPORT À VÉLOS
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BILLOT DE BOIS

HAMAC

La moyenne passerelle -244
Nom proposé: La passerelle du petit marais
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LOREM IPSUM

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT
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SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE
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COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE
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MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE
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HAMAC

SURFACE DE BOIS

SURFACE DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUE

MILIEU HUMIDE

ROC

COURBES DE NIVEAU

MURET DE PIERRE

INSERTION MÉTALLIQUE

MASSIF ARBORESCENT
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MASSIF DE QUENOUILLE ET DE PHRAGMITE
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BILLOT DE BOIS
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Le belvédère du Grand Héron - 243
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LOREM IPSUM
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Le belvédère du Petit Butor - BPB
Nom proposé: L’observatoire du Petit Blongios

VUE M
OYENNE À

 5.6
m

 D
E H

AUTEUR

VUE MOYENNE À 14m DE HAUTEUR
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Passerelle du Petit Butor 1389
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Les passerelles basses - 1389, 1390, 1382, 1388, 1392, 1395
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Passerelle basse 1395
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Les passerelles basses - 1389, 1390, 1382, 1388, 1392, 1395
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L’insertion métallique aux passerelles basses 

souligne la présence du cours d’eau sous les 

structures et son miroitement représente le 

scintillement du soleil sur la surface de l’eau. 

Cette intervention sera appliquée et adaptée à 

l’ensemble des passerelles basses présentes 

à tous les parcs-nature.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1166316014

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Accorder un contrat à Construction Généphi inc., pour la 
reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 11 284 
767,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6853) - (2 
soumissionnaires) et autoriser un ajustement budgétaire annuel 
et récurrent de 115 000 $, au budget de fonctionnement du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1166316014.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-19

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseillier budgétaire
Tél : 514 872 1155

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-5559

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidentes 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Paola Hawa 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
Membres  
 

Mme Dida Berku 
Ville de Côte-Saint-Luc 
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Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE166316014 

 

 

 

 

 

Accorder un contrat à Construction Généphi inc., 
pour la reconstruction de belvédères, de passerelles 
et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - 
Dépense totale de 11 284 767,25 $, taxes incluses -  
Appel d'offres public (16-6853) - (2 soumissionnaires) 
et autoriser un ajustement budgétaire annuel et 
récurrent de 115 000 $, au budget de fonctionnement 
du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal. 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE166316014 
Accorder un contrat à Construction Généphi inc., pour la reconstruction de belvédères, 
de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard - Dépense totale de 
11 284 767,25 $, taxes incluses -  Appel d'offres public (16-6853) - (2 soumissionnaires) 
et autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $, au budget de 
fonctionnement du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal  
 
À sa séance du 3 août 2016, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 
 

 Contrat de plus de 10 M$; 
 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 

de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme. 

 
Le 10 août 2016, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal ont répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont bien compris que la dernière estimation avait été réalisée par une firme externe 
déjà associée à la préparation des plans et devis pour ce contrat. 
 
Les membres ont par ailleurs manifesté un certain étonnement quant à l’absence de 
critères de qualification des entrepreneurs dans le document d’appel d’offres. Pour 
plusieurs membres de la Commission, il s’agit de travaux très particuliers et bien 
différents des travaux habituellement réalisés par des entrepreneurs généraux. On ne 
travaille pas dans des milieux humides comme on le fait pour des travaux sur rue. Des 
critères de qualification auraient pu offrir la garantie d’adjuger le contrat à une entreprise 
ayant une expérience certaine dans ce domaine. 
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Enfin, les membres ont exprimé leur malaise de constater que la même entreprise, dont 
la compétence n’est pas ici remise en cause, a réalisé les inventaires préalables et 
préparé les plans et devis. Pour la Commission, cette situation est inconfortable car elle 
pourrait peut-être faire en sorte de placer l’entreprise en conflit d’intérêt. Pour la 
Commission, cela n’est pas de nature à refuser de constater la conformité du processus 
dans ce dossier, mais il conviendrait d’éviter des situations semblables dans les 
prochains contrats de même nature. 
 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour 
leurs interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission 
adresse la conclusion suivante au conseil d’agglomération: 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat de plus de 10 M$; 
 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 

de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects  liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE166316014 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
 
 
Recommandation d’amélioration des processus 
 
Considérant que, pour le présent contrat, la même entreprise a réalisé les inventaires 
préalables et produit les plans et devis; 
 
Considérant que cette situation présente un certain potentiel de conflit d’intérêt; 
 
La Commission recommande au Service de s’assurer, dans l’octroi des prochains 
contrats de même nature, de modifier ses façons de faire pour éviter que la même firme 
réalise à la fois les inventaires préalables et les plans et devis. 

33/33



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1160093002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle 
maximale de 1,3 M$ à la STM pour l'exercice financier 2016

Il est recommandé : 

d'effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelles maximale de 1 
300 000 $ à la STM pour l'exercice financier 2016. Le versement de cette 
contribution municipale additionnelle est conditionnelle à l'adoption par la Ville ainsi 
que le conseil d'administration de la STM d'une entente de réalisation et de
financement des travaux de réaménagement de l'édicule Cabot de la station de 
métro Atwater à l'automne 2016. 

1.

D'autoriser un virement budgétaire de 1 300 000 $ pour l'année 2016, en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence 
d'agglomération vers le chapitre corporatif des contributions à la STM. 

2.

d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire requis. 

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-06-23 11:06

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160093002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle 
maximale de 1,3 M$ à la STM pour l'exercice financier 2016

CONTENU

CONTEXTE

L’édicule de métro Atwater occupe un emplacement stratégique dans le square Cabot au
coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Atwater. Par son implantation et sa taille, l’édicule 
crée une barrière visuelle entre l’intersection et le reste du square contribuant ainsi au 
sentiment d’insécurité dans le square. De plus, les espaces intérieurs de l’édicule 
permettent la tenue d’activités illicites et d’incivilités contribuant au sentiment d’inconfort ou 
d’insécurité dans l’édicule, les escaliers et le tunnel qui y mène. 
L’édicule Cabot de la station de métro Atwater constitue un enjeu de sécurité publique pour 
le secteur. À cet effet, les statistiques du poste de quartier 12 (SPVM) sont explicites. Elles 
indiquent que l’édicule Atwater situé au square Cabot est un lieu hautement problématique 
en termes de sécurité publique. En effet, 65 événements avaient été recensés en novembre 
dernier pour l’année 2013, 76 ont été recensés en 2012 et 44 en 2011. Ces événements 
incluent notamment des agressions armées, des voies de faits et des vols.

Les deux ailes (aires d’attente) ajoutées en 1995 à l’édicule sont particulièrement
problématiques pour la sécurité publique. Non seulement elles créent des écrans visuels 
entre les rues avoisinantes et le square rendant la patrouille du square difficile, mais, de 
plus, elles offrent un lieu à l’abri des intempéries et des regards pour les activités illicites, 
telles que la vente de drogue. Pour ces raisons, la Ville et le SPVM demandent que 
l’aménagement de l’édicule soit revu. Cette demande vise la réduction de l’emprise de 
l’édicule et l’ajout du maximum de transparence dans le traitement des parois extérieures 
et intérieures de l’édicule. 

Ce projet s’inscrit dans la foulée des travaux réalisés et à venir dans le secteur du square 
Cabot. Ceux-ci incluent sans s’y limiter le réaménagement du square lui-même et du 
trottoir nord de la rue Ste-Catherine, la construction d’un projet de condos au coin des rues
Ste-Catherine et Lambert-Closse, la rénovation et l’agrandissement de l’église pentacostale 
située au coin Lambert-Closse et Tupper et le réaménagement de l’îlot de l’hôpital de 
Montréal pour enfants. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG15 0730 - 10 décembre 2015 - Adoption du budget de 2016 de la Société de transport de 
Montréal
CG15 0661 - 19 novembre 2015 - Approbation du programme triennal d'immobilisations 
2016-2017-2018 de la Société de transport de Montréal
CG14 0550 - 12 décembre 2014 - Adoption du budget 2015 de la Société de transport de 
Montréal
CG14 0487 - 14 novembre 2014 - Approbation du programme triennal d'immobilisations 
2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal
CG14 0089 - 27 février 2014 - Paiement d'une contribution municipale additionnelle de 16 
M$ à la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2013
CG14 0046 - 20 février 2014 - Adoption du budget 2014 et approbation du programme
triennal d'immobilisations 2014-2015-2016 de la Société de transport de Montréal
CG12 0450 - 13 décembre 2012 - Adoption du budget 2013 et approbation du programme 
triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 de la Société de transport de Montréal
CG11 0410 - 16 décembre 2011 - Adoption du budget 2012 et approbation du programme 
triennal d'immobilisations 2012-2013-2014 de la Société de transport de Montréal
CG10 0473 - 17 décembre 2010 - Adoption du budget 2011 et approbation du programme 
triennal d'immobilisations 2011-2012-2013 de la Société de transport de Montréal
CG10 0108 - 25 mars 2010 - Contribution additionnelle à la STM en 2009
CG10 0022 - 26 janvier 2010 - Adoption du budget 2010 et approbation du programme 
triennal d'immobilisations 2010-2011-2012 de la Société de transport de Montréal
CG08 0613 - 11 décembre 2008 - Adoption du budget 2009 et du PTI 2009-2010-2011 de 
la Société de transport de Montréal
CG08 0600 - 27 novembre 2008 - Contribution additionnelle à la STM en 2008
CG07 0468 - 13 décembre 2007 - Adoption du budget 2008 et du PTI 2008-2009-2010 de 
la Société de transport de Montréal
CG07 0509 - 20 décembre 2007 -Comblement des déficits cumulés au 31 décembre 2006 et 
du déficit anticipé 2007 de la Société de transport de Montréal 

DESCRIPTION

Une contribution financière municipale additionnelle maximale de 1,3 M$ sera versée à la 
STM afin de réaliser les travaux suivants à l'édicule Cabot de la station de métro Atwater: 

Élimination des agrandissements triangulaires ajoutés dans les années 1990;•
Reconstruction de la dalle et des murs de fondation;•
Remplacement complet de l’enveloppe de l’édicule (toit et murs extérieurs); •
Réfection des finis de plancher et muraux;•
Réaménagement des locaux techniques; •
Nouvelle salle du personnel; •
Mise à niveau des équipements mécaniques et électriques;•
Nouvelle signalétique. •

Tous les traitements de surface du square Cabot (trottoirs, sentiers, mobilier etc) qui seront
endommagés lors des travaux seront reconstruits tel que l'existant. De plus, les nouvelles 
surfaces créées en raison de la réduction de l'emprise de l'édicule seront aménagées en 
conformité avec l'existant. 

JUSTIFICATION

Le projet de réaménagement de l'édicule Cabot se fait à la demande de la Ville. Une 
contribution financière de la part de la Ville est donc requise. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le projet de réaménagement de l'édicule Atwater sera financé conjointement par la Ville et 
la STM. La Ville contribuera 1,3 M$ à la réalisation de ce projet (services professionnels et 
travaux) tandis que la STM contribuera 1,99 M$ (services professionnels et travaux). La 
portion de la Ville se fera sous forme de paiement d'une contribution municipale 
additionnelle maximale de 1,3 M$ à la STM pour l'exercice financier 2016. 
Le versement de cette contribution municipale additionnelle est conditionnelle à l'adoption 
par la Ville ainsi que le CA de la STM d'une entente de réalisation et de financement à 
l'automne 2016.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de réaménagement ed l'édicule Cabot de la station de métro Atwater permettra
d'améliorer la sécurité de l’édicule et de ses abords en réduisant l’emprise au sol de l'édicule 
et en augmentant sa transparence. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La STM et l'arrondissement de Ville-Marie mettront en place une stratégie de
communication conjointe.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Études techniques
Juin 2016 : Présentation au CCU de l’arrondissement de Ville-Marie 
Septembre 2016 : Adoption de l’entente de réalisation et de financement entre 
l’arrondissement de Ville-Marie et la STM

Bureau de projet infrastructures métro de la STM
Fin juin 2016 : Plans et devis finaux (100 %)
Septembre 2016 : Réouverture de l’édicule de Maisonneuve
Début août 2016 : Lancement de l’appel d’offres
Automne 2016 : Octroi du contrat des travaux par le CA de la STM
Automne 2016 : Début des travaux
Été 2017 : Fin des travaux 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Normand 
GRAVELINE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-17

Sophie MAYES Louis-François MONET
Conseillère en aménagement - chef d'équipe Chef de division - Bureau de projets du centre

-ville

Tél : 514 872 7571 Tél : 514 872-3683
Télécop. : 514 8727726 Télécop. : 514 872-7726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2016-06-21
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24 mai 2016

Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques

STATION ATWATER
ÉDICULE CABOT
TRANSFERT DE DOSSIER AU BPIM
Sonia Vibert, directrice d’études, Études techniques
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LE PROJET
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET

Améliorer la sécurité de l’édicule et de ses abords;

Réduire l’emprise au sol et augmenter la transparence;

Assurer le maintien des actifs.

24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 3

ÉDICULE EXISTANT
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LE PROJET

24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 4

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET
Améliorer la sécurité de l’édicule et de ses abords;

Réduire l’emprise au sol et augmenter la transparence;

Assurer le maintien des actifs.

AVANTAGES DE L’OPTION RETENUE
Sécurité : maximisation de la transparence;

Mobilisation des employés : nouvelle salle pour le 
personnel et locaux pour équipements sanitaires;

Maintien des actifs : réfection complète de l’édicule 
construit en 1967;

Permet l’intégration harmonieuse de l’édicule au parc 
nouvellement réaménagé par l’arrondissement. ÉDICULE PROPOSÉ
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LES TRAVAUX

24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 5

Élimination des sections 
triangulaires ajoutées dans les 
années 1990;
Reconstruction de la dalle et des 
murs de fondation;
Remplacement complet de 
l’enveloppe de l’édicule (toit et 
murs extérieurs);
Réfection des finis de plancher et 
muraux;
Réaménagement des locaux 
techniques;
Nouvelle salle du personnel;
Mise à niveau des équipements 
mécaniques et électriques;
Nouvelle signalétique.

édicule

resserre

salle du personnel

toilettes

local à déchets
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IMPACTS DE MISE EN ŒUVRE

Travaux se déroulant en partie en période hivernale;

Édicule fermé pour toute la durée des travaux;

Relocalisation temporaire des chauffeurs dans un local à proximité
(ou roulotte de chantier);

Signalétique temporaire à mettre en place;

Arrimage à effectuer avec l’arrondissement de Ville-Marie :
Circulation des autobus et des piétons durant les travaux;

Matériau de revêtement et ajustement des niveaux du sol à l’extérieur de l’édicule.

24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 6 10/14



PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 8

ÉTUDES TECHNIQUES
16 juin 2016 _ Présentation au CCU de l’arrondissement de Ville-Marie

septembre 2016 _ Adoption de l’entente de réalisation et de financement avec
l’arrondissement de Ville-Marie (CA de la STM)

BUREAU DE PROJETS INFRASTRUCTURES MÉTRO
30 juin 2016 _ Plans et devis finaux (100 %)

septembre 2016 _ Réouverture de l’édicule de Maisonneuve

5 août 2016 _ Lancement de l’appel d’offres

2 novembre 2016 _ Octroi du contrat des travaux par le CA de la STM

novembre 2016 _ Début des travaux

juillet 2017 _ Fin des travaux
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24 mai 2016 Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs – Études techniques 9

vue de la rue Sainte-Catherine Ouest, direction ouest

vue de l’avenue Atwater, direction nord
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

Aucun

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2016 2017 2018 2019 2020 Années ultérieures

Montant 1 300 000,00 $

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Contribution municipale à la STM.

1 300 000,00 $

Total

1160093002

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Financement corporatif

REQ

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

PGC
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1160093002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle 
maximale de 1,3 M$ à la STM pour l'exercice financier 2016

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Ville-Marie -1160093002 - Contribution STM Dep Con.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-23

Normand GRAVELINE Mélanie BEAUDOIN
Conseiller budgétaire Conseillère en planification budgétaire
Tél : 514-872-5900

Co-auteur:
Jacques P Tremblay
Agent comptable analyste
Direction du budget et de la planification 
financière et fiscale
Tél.: 514-872-4146

Tél : 514 872-1054

Division : Service des finances , Direction du 
budget et de la planification financière et 
fiscale
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165175016

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du 
Service de développement économique au montant de 2 712 
270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour 
couvrir les quatre (4) derniers versements de soutien financier 
aux six (6) organismes de développement local prévus à
l'entente 2015-2016.

Il est recommandé :
- d'accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du Service de développement 
économique au montant de 2 712 270,31 $ en provenance du surplus de l'agglomération, 
pour couvrir les quatre (4) derniers versements de soutien financier aux six (6) 
organismes de développement local prévus à l'entente 2015-2016;
- d'imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-25 09:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165175016

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du 
Service de développement économique au montant de 2 712 
270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour 
couvrir les quatre (4) derniers versements de soutien financier 
aux six (6) organismes de développement local prévus à
l'entente 2015-2016.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'agglomération a approuvé, en 2015, l'octroi une contribution financière de 7 
761 578 $ aux six organismes PME MTL. Les fonds proviennent de l'entente relative au 
Fonds de développement des territoires (FDT) intervenue entre la Ville de Montréal et le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (6 464 808 $) et d'une
contribution de la Ville (1 296 770 $). 
En 2015, des déboursés associés aux contributions financières à l'égard de ces organismes 
ont été effectués pour un montant de 5 049 307,69 $. Au début de l'année 2016, quatre 
autres déboursés totalisant 2 712 270,28 $ ont eu lieu.

Lors du processus de fin d'année financière 2015, les quatre derniers déboursés prévus en 
2016 qui faisaient partie de l’entente 2015-2016 auraient dû être comptabilisés à titre de 
couru à payer relativement à l’exercice 2015, ce qui n’a pas été le cas.

Conséquemment, le surplus de l’exercice 2015 de l’agglomération comprend cette somme 
de 2 712 270,28 $ qui n’a pas été reconnue comme dépense afférente à l'année 2015 et 
apparaît donc à titre de dépense en 2016. Cette situation entraîne une insuffisance 
budgétaire de ce même montant au chapitre des sommes prévues au budget 2016 du 
Service de développement économique (SDÉ) pour couvrir les contributions devant être
versées comme suite aux nouvelles ententes de délégation 2016-2021 intervenues avec les 
six (6) organismes PME MTL et dont la contribution annuelle est de 7 761 578 $ (montant 
approuvé par le conseil de l’agglomération à sa séance du 19 mai dernier).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0343 – 19 mai 2016 – Approuver une entente entre la Ville et le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relative au Fonds de développement des 
territoires.
CG15 0700 – 26 novembre 2015 – Approuver les amendements à l'entente intervenue entre 
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la Ville et le Centre local de développement Centre-Ouest. Accorder un soutien financier 
total de 946 002,27$ au CLD Centre-Ouest afin d'assurer la continuité du service de
développement économique local durant l'année 2015-2016 et approuver le projet 
d'amendement à cet effet. 

CG15 0504 – 20 août 2015 – Approuver les amendements aux ententes intervenues entre 
la Ville et six (6) organismes de développement économique local (CG15 0274 et CG15 
0420). Accorder un soutien financier total de 814 722,17 $ au CLD Centre-Est afin d’assurer 
la continuité du service de développement économique local durant l’année 2015-2016 et 
approuver le projet de convention à cet effet.

CG15 0420 – 18 juin 2015 – Accorder un soutien financier total de 714 181,94 $ à la 
Corporation de développement économique de LaSalle (CLD), afin d’assurer la continuité du 
service de développement économique local durant l’année 2015-2016 / Approuver le projet 
de convention à cet effet.

CG15 0274 – 30 avril 2015 – Approuver la répartition provisoire de l’enveloppe 2015-2016 
dédiée aux centres locaux de développement provenant du Gouvernement du Québec et de 
la Ville / Accorder un soutien financier total de 6 931 197,79 $ à six (6) organismes de 
développement économique local afin d’assurer la continuité de leurs services durant 
l’année 2015-2016, dans le cadre de la prolongation de l’entente de gestion 2012-2013 à 
2014-2015 entre le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et la 
Ville / Approuver les projets de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Il est recommandé de transférer la somme de 2 712 270,28 $ dans le budget des
opérations du SDÉ afin d'assurer, en 2016, le paiement des contributions inscrites aux 
ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes PME 
MTL. 
Ces ententes de délégation ont pour objet de définir, entre autres, les rôles et les 
responsabilités de chacun en matière de développement économique local et de soutien à
l'entrepreneuriat pour la période 2016-2021 ainsi que les conditions et les modalités de 
réalisation.

JUSTIFICATION

Le présent dossier vise à corriger cet état de fait et régulariser la situation budgétaire du 
SDÉ, ce qui permettra à la Ville et à l’Agglomération d’avoir les crédits requis aux fins du 
versement des contributions financières convenues et approuvées par les parties pour
l'année financière 2016.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau ci-après indique les montants correspondants aux quatre derniers versements de 
l’entente 2015-2016 effectués au cours des mois de janvier à avril 2016 totalisant la somme 
de 2 712 270,28 $. Celle-ci comprend la contribution gouvernementale de 2 259 116,20 $ 
(CR 105555) et celle de l’agglomération de Montréal au montant de 453 154,08 $ (CR 
105556). 

Organismes CR 105555 CR 105556 Total

PME MTL Est-de-l'Ile 288 428,11 $ 57 855,52 $ 346 283,63 $ 

PME MTL Centre-Ville 644 417,68 $ 129 263,16 $ 773 680,84 $ 

PME MTL Ouest-de-l'Ile 283 015,49 $ 56 769,84 $ 339 785,33 $ 

PME MTL Centre-Est 387 772,56 $ 77 782,96 $ 465 555,52 $

PME MTL Centre-Ouest 417 538,52 $ 83 753,68 $ 501 292,20 $ 
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Développement économique 
LaSalle

237 943,84 $ 47 728,92 $ 285 672,76 $ 

Total 2 259 116,20 $ 453 154,08 $ 2 712 270,28 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Respecter les contributions financières prévues aux ententes de délégation intervenue entre 
la Ville de Montréal et les six (6) organismes PME MTL. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Christian DICAIRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Martine ÉTHIER Alain HOUDE
Chef d'équipe Directeur

Tél : 514 872-4137 Tél : 514 872-1908
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Télécop. : 514 872-6249 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165175016

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du 
Service de développement économique au montant de 2 712 
270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour 
couvrir les quatre (4) derniers versements de soutien financier 
aux six (6) organismes de développement local prévus à
l'entente 2015-2016.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165175016 - PME MTL.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-22

Christian DICAIRE Yves COURCHESNE
Preposé au budget Directeur de service - finances et trésorier
Tél : (514) 872-3752 Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

6/6



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1163894006

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des 
sommes accumulées à la réserve financière de paiement au 
comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (76 724 020.63$)

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve 
financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (76 724 020.63$) 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-22 10:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163894006

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des 
sommes accumulées à la réserve financière de paiement au 
comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (76 724 020.63$)

CONTENU

CONTEXTE

La réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations reliées à des 
compétences d'agglomération a été utilisée en totalité en 2015.
Le budget de 2016 a autorisé une nouvelle affectation à cette réserve de l’ordre de 76,7 M$.

En 2016 des intérêts de 24 020.63$ ont été calculés pour l'année 2015.

Ce dossier vise à faire un dernier paiement au comptant pour l'année 2016 avec le solde 
disponible, soit de 76 724 020.63$ 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0106 - le 27 février 2014 -Adoption du Règlement créant la réserve financière
destinée à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération (RCG14-007)
CG15 0738 Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération. (76,7 M$) 

DESCRIPTION

La réserve pour paiement au comptant s’élève actuellement à 76 724 020.63$. L’utilisation 
complète de cette réserve pourrait permettre de réaliser le dernier financement requis dans 
plusieurs règlements d’emprunt. (Voir tableau en pièce jointe)

JUSTIFICATION

Les sommes à financer dans ces règlements étant requises pour des termes de moins de 10 
ans, et la ville n’ayant pas l’opportunité de réaliser facilement des emprunts pour ces 
termes, il est donc recommandé de financer ces sommes par paiement au comptant, en 
utilisant la réserve financière prévue à cette fin.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La réserve financière s’élève actuellement à 76 724 020.63$.
Ce paiement au comptant de 76 724 020.63$ permettra d’éviter un emprunt de 76 724
020.63$. Les intérêts évités, pour la première année, sont estimés à 2,6 M$ et globalement, 
sur toute la période, à 8,2 M$. 

Ce paiement au comptant n’affecte pas les charges fiscales des dettes des arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Cette décision est recommandée en conformité aux politiques, aux règlements et aux 
orientations budgétaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-13

Chantale VENNE Diane CORBEIL CADOTTE
Conseillère en finances Chef de division des projets spéciaux et du 

suivi de l'endettement

3/6



Tél : 514 868-4416 Tél : 514-872-6529
Télécop. : 514 872-1855 Télécop. : 514 872-1855

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jacques MARLEAU Yves COURCHESNE
Directeur et trésorier adjoint DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-3155 Tél : 514 872-6630 
Approuvé le : 2016-07-13 Approuvé le : 2016-07-13
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Conseil d'agglomération

No règlement Portée

Montant 

financé Terme

RCG 10-003 Acquis. équip. & services profes. 25 345 730,74 5

RCG 11-028 Acquisition equip et services professionnels informatique 22 022 506,18 5

RCG 11-029 Achat de véhicules et leurs équipements 16 936 296,13 5

RCG13-027 Acq. équip. et serv.prof.en informatique 12 419 487,58 5

Total conseil d'agglomération 76 724 020,63

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (règlement 14-010)

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_281657\9671document2.XLS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1163894006

Unité administrative 
responsable :

Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie 
et du bureau de la retraite , Division Projets spéciaux et suivi de 
l'endettement

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes 
accumulées à la réserve financière de paiement au comptant 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de 
compétences d'agglomération (76 724 020.63$)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Écriture GDD 1163894006 affectation réserve imm..pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Abdelkodous YAHYAOUI Michelle DE GRAND-MAISON
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier 
Agent comptable analyste

Conseillere en gestion des ressources 
financieres - C/E

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-7512
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 30.04

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1154360002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'habitation , Division du développement résidentiel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant le titre et l’article 1 du 
Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ (RCG 15-091) 
afin de préciser la nature du financement visé, à savoir les 
travaux reliés à la construction des ouvrages de contrôle des 
eaux usées sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin

Il est recommandé :
D’adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ 
pour le financement de travaux d'infrastructures du domaine public (RCG 15-091). 

Signé par Jacques A. ULYSSE Le 2016-06-28 15:05

Signataire : Jacques A. ULYSSE
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 17 décembre 2015
Séance tenue le 17 décembre 2015

Résolution: CG15 0807 

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructure du domaine public 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructure du domaine public a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015 par sa résolution CE15 2087;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de 
travaux d’infrastructures du domaine public » sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03   1154360002

/lc

Denis CODERRE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Maire Greffier de la Ville
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/2
CG15 0807 (suite)

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Règlement RCG 15-091

Signée électroniquement le 18 décembre 2015
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1154360002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'habitation , Division du développement résidentiel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : -

Objet : Adopter une résolution modifiant le titre et l’article 1 du 
Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ (RCG 15-091) 
afin de préciser la nature du financement visé, à savoir les 
travaux reliés à la construction des ouvrages de contrôle des 
eaux usées sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin

CONTENU

CONTEXTE

L’objet du présent sommaire est d’adopter une résolution modifiant le Règlement
autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de travaux d'infrastructures 
du domaine public (RCG 15-091)
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a 
demandé à la Ville de modifier le règlement d’emprunt RCG 15-091 afin d’en préciser
l’objet. 

À cet effet, le présent Sommaire – Addenda, qui modifie un règlement par résolution, 
est soumis aux autorités compétentes pour approbation. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable avec commentaires : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claudia VIERECK
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Conseiller(ere) en amenagement
et
Julia Davies,
Conseillère en aménagement, chef d'équipe

Tél :
514 872-7541 et 514 872-9513

Télécop. : 514 872-0049
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1154360002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'habitation , Division du développement résidentiel

Objet : Adopter une résolution modifiant le titre et l’article 1 du 
Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ (RCG 15-091) 
afin de préciser la nature du financement visé, à savoir les 
travaux reliés à la construction des ouvrages de contrôle des 
eaux usées sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

ND - modification du règlement RCG 15-091(2).doc
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un règlement par résolution, l'approbation du MAMOT n'est
pas requise conformément aux dispositions de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes. 

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-11

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat Avocat

Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évalution et 
transactions financières
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           XX-XXX/1

RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 420 000$ POUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES DU DOMAINE PUBLIC (RCG 15-091)

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Il est résolu :

1. De modifier le titre et l’article 1 du Règlement autorisant un emprunt de 420 000$ pour 
le financement de travaux d’infrastructures du domaine public (RCG 15-091) par le
remplacement des mots : « d’infrastructures du domaine public » par les mots : « reliés à la 
construction des ouvrages de contrôle des eaux usées sur le collecteur Marc-Aurèle-
Fortin ».

----------------------------------------
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1160615002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Accepter l'offre de services de l'arrondissement Ville-Marie, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
relativement à la conception, la coordination et la réalisation des 
travaux de réaménagement et de la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs dans différentes rues dans le secteur 
du centre ville.

Il est recommandé :
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Ville-Marie, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, relativement à la conception, la coordination et la 
réalisation des travaux de réaménagement et de la reconstruction de la chaussée et des
trottoirs dans différentes rues dans le secteur du centre ville. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-26 16:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160615002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de la gestion des actifs de voirie

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aménagement du domaine public dans le centre-ville

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Accepter l'offre de services de l'arrondissement Ville-Marie, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
relativement à la conception, la coordination et la réalisation des 
travaux de réaménagement et de la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs dans différentes rues dans le secteur 
du centre ville.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du PTI 2016-2018, un budget de 82 M$ a été prévu pour le programme de 
réfection des rues (PRR) artérielles pour l'année 2016. Ce programme a pour but d'atténuer 
la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permet d'améliorer l'état 
global des actifs de la voirie.
En janvier 2015, suite à une modification de la définition du réseau artériel, celui-ci est 
passé de 24 % à 52 % du réseau routier municipal. Ainsi, la Ville a repris la responsabilité 
d'environ 1 200 km supplémentaires de rues qui étaient auparavant sous la responsabilité 
des arrondissements.

Dans le but d'améliorer la sécurité des usagers de la rue et la fluidité des déplacements 
dans le secteur du centre ville de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie propose de réaliser 
des interventions de réaménagement géométrique de la chaussée et de trottoirs dans 
certaines rues du centre ville qui font partie du réseau artériel. Les interventions proposées 
incluent principalement des élargissements de chaussées et de trottoirs dans différentes 
intersections ainsi que le verdissement et la bonification géométrique axée sur 
l'augmentation de la sécurité. 

L’arrondissement Ville-Marie offre de prendre sous sa responsabilité, en vertu de l’article 85 
de la Charte de la ville de Montréal, l’exécution des ces travaux de réaménagement et de 
réfection de chaussées et de trottoirs dans les rues identifiées dans la liste en pièce jointe et 
qui sont incluses au réseau artériel. 
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La Direction des transports recommande d'accepter l'offre de fourniture de services puisque
la réalisation de ces travaux par l'arrondissement permettra d'améliorer la condition du 
réseau routier et la sécurité des usagers. Les réaménagements proposés, tel que 
l'élargissement par endroits de la chaussée et des trottoirs, permettront la modernisation et 
la bonification géométrique de plusieurs rues artérielles dans le secteur du centre-ville et 
s'inscrivent en complément des efforts de la Direction des transports pour améliorer le 
réseau routier artériel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA 16 240378 - 6 juillet 2016 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des infrastructures de la voirie 
et des transports, de prendre en charge la réalisation des différents travaux de voirie sur le 
réseau artériel des rues du centre-ville de Montréal (GDD no. 1165288004).
CG 16 0351 - 19 mai 2016 - Adopter, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, une résolution visant à 
déléguer au conseil de la ville, jusqu'au 31 décembre 2016,certains pouvoirs concernant les 
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / abroger le 
paragraphe d) de la résolution CG15 0782.

CM 16 0612 - 17 mai 2016 - Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'à 31 décembre 
2016, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de 
la résolution CM15 1495. 

CM 14 1272 – 16 décembre 2014 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) »; d'adopter le 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils 
d'arrondissement (08-055) »; d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement (02-002) ». 

DESCRIPTION

Accepter l'offre du conseil de l'arrondissement Ville-Marie de réaliser, pour le bénéfice du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports, des travaux de réaménagement 
de plusieurs intersections, de réfection de la chaussée et de trottoirs dans différents axes 
routiers localisés dans le secteur du centre ville et faisant partie du réseau artériel
administratif de la Ville. Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus 
aux arrondissements, une résolution du Conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, est requise pour accepter l'offre de services de 
l'arrondissement Ville-Marie.
Le projet de réaménagement des intersections, d'élargissement de trottoirs et de réfection 
de la chaussée sera géré par les services techniques de l'arrondissement. Ces interventions 
soit en modifications géométriques et/ou réfection de chaussées et de trottoirs ont pour but 
d'améliorer la condition du réseau routier ainsi que d'accroître la sécurité des usagers et la 
fluidité des déplacements dans certains axes du centre ville.

La Direction des transports a déjà procédé à la validation des concepts de réaménagement 
proposés par l'arrondissement et a transmis ses commentaires. Cette validation ne relève 
aucunement l'arrondissement ou son mandataire de la responsabilité de la conception 
géométrique des aménagements et des plans signés et scellés produits.
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JUSTIFICATION

Les travaux consistent au réaménagement géométrique et à la réfection de rues incluses au 
réseau artériel dans le secteur du centre ville, que l'arrondissement Ville-Marie offre de 
prendre en charge.
Comme les travaux seront exécutés dans des rues artérielles qui relèvent de la compétence 
de la ville centre, celle-ci doit déléguer à l'arrondissement Ville-Marie, la conception et la 
réalisation des travaux, en acceptant son offre de fourniture de ce service, et ce, en vertu 
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

La liste des rues faisant l'objet de l'offre de services de l'arrondissement est inscrite au 
dossier décisionnel 1165288004 - CA 16 240378. L'étendue de l'acceptation demandée au 
Conseil municipal se limite donc aux projets cités dans ladite liste. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces travaux visant à améliorer le réseau routier artériel situé dans le secteur du centre ville, 
le coût des travaux et des services professionnels externes seront entièrement assumés par 
la ville centre. Les budgets requis à cet effet sont prévus au PTI 2016-2018 du Service des
infrastructures, de la voirie et des transports.
Les coûts de main d'oeuvre interne et autres dépenses accessoires hors contrat seront
assumés par l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet visé par le présent dossier permet l'amélioration de la sécurité des usagers, la 
préservation d'une bonne qualité de vie et de la vitalité économique de Montréal, 
contribuant ainsi à atteindre les objectifs d'une mobilité durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable est requise afin de permettre la réalisation du projet planifié par 
l'arrondissement dans les délais souhaités.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication à ce stade-ci. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Lancement de l'appel d'offres par l'arrondissement en juin - juillet 2016.
Réalisation des travaux en été - automne 2016. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-20

Ilir KATI Jean CARRIER
Ingénieur - chef d'équipe Chef de division

Tél : 514 872-6832 Tél : 514 872-0407 
Télécop. : 514 872-4965 Télécop. : 514-872-4965

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-26 Approuvé le : 2016-07-26
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Rue De À

Panet Viger Notre-Dame
René-Lévesque Berri Papineau

Saint-Antoine Notre-Dame Saint-Hubert
Papineau René-Lévesque Viger
Notre-Dame Panet Saint-Antoine
Viger Saint-Hubert Berri
Saint-Hubert Viger Saint-Antoine
Viger Papineau Panet

Liste des rues artérielles

Intersection des rues Berri et Viger
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1154368008

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division des transports actifs et collectifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : 1) Attester de la conformité du sentier cyclable et pédestre Oka -
Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de l'Île de Montréal au Plan 
directeur du réseau vélo métropolitain volet 1 et à la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et règlements en 
vigueur; 2) S'engager à assurer la signalisation du sentier 
cyclable et pédestre conformément au Plan directeur de
signalisation; 3) S'engager à réaliser les activités de 
communication énoncées dans le projet de convention; 4) 
S'engager à maintenir la propriété publique du sentier, à y 
maintenir un accès permanent, public et gratuit et à en assurer 
l'entretien; 5) S'engager à contribuer et à participer aux coûts 
du projet jusqu'à concurrence de sa part pour la réalisation de ce 
projet; 6) Autoriser le Directeur de la direction des transports à 
agir au nom de la Ville dans le cadre du projet d'aménagement
de ce sentier piloté par la CMM et à signer toute entente relative 
à une demande d'aide financière.

Il est recommandé:
1) D'attester de la conformité du tracé du Sentier Oka - Mont-Saint-Hilaire sur le territoire 
de l'Île de Montréal au Plan directeur du réseau vélo métropolitain volet 1 et à la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur;

2) De s'engager à assurer la signalisation du sentier cyclable et pédestre conformément au 
Plan directeur de signalisation; 

3) De s'engager à réaliser les activités de communication énoncées dans le projet de
convention; 

4) De s'engager à maintenir la propriété publique du sentier, à y maintenir un accès 
permanent, public et gratuit et à en assurer l'entretien;

5) De s'engager à contribuer et à participer aux coûts du projet jusqu'à concurrence de sa 
part pour la réalisation de ce projet;
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4) D'autoriser le Directeur de la direction des transports à agir au nom de la Ville dans le 
cadre du projet d'aménagement de ce sentier piloté par la CMM et à signer toute entente 
relative à une demande d'aide financière. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-28 14:33

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1154368008

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division des transports actifs et collectifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : 1) Attester de la conformité du sentier cyclable et pédestre Oka 
- Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de l'Île de Montréal au Plan 
directeur du réseau vélo métropolitain volet 1 et à la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et règlements en 
vigueur; 2) S'engager à assurer la signalisation du sentier 
cyclable et pédestre conformément au Plan directeur de
signalisation; 3) S'engager à réaliser les activités de 
communication énoncées dans le projet de convention; 4) 
S'engager à maintenir la propriété publique du sentier, à y 
maintenir un accès permanent, public et gratuit et à en assurer 
l'entretien; 5) S'engager à contribuer et à participer aux coûts 
du projet jusqu'à concurrence de sa part pour la réalisation de 
ce projet; 6) Autoriser le Directeur de la direction des transports 
à agir au nom de la Ville dans le cadre du projet d'aménagement
de ce sentier piloté par la CMM et à signer toute entente relative 
à une demande d'aide financière.

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) soutient l'objectif de favoriser la mobilité active en 
développant un réseau cyclable à l'échelle métropolitaine pour des fins récréatives et 
utilitaires. Pour y arriver, la Communauté a élaboré un Plan directeur d'un Réseau vélo 
métropolitain identifiant un réseau cyclable utilisable à des fins de transport, de loisir et de 
tourisme. Ce vaste réseau sera complété en misant sur la continuité et la connectivité de 
différents secteurs.
Le premier segment aménagé du réseau de vélo métropolitain sera le sentier Oka - Mont-
Saint-Hilaire. Soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, son objectif consiste 
à créer un lien cyclable et pédestre entre les trois parcs nationaux de la région 
métropolitaine de Montréal, soit le parc d'Oka, le parc des Îles de Boucherville et le parc du 
Mont-Saint-Bruno. À cela s'ajoute le parc du Mont-Saint-Hilaire (Centre de la nature du 
mont Saint-Hilaire).

Le financement de ce premier segment est assuré par la Communauté métropolitaine de 
Montréal et le gouvernement du Québec qui versent une contribution financière jusqu'à 
concurrence d'un montant équivalent aux deux tiers des dépenses admissibles. Le dernier 
tiers étant assumé par la municipalité sur le territoire de laquelle prend forme le sentier. 
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Sur le territoire de l'Île de Montréal, la demande d'aide financière qui sera adressée 
prochainement à la CMM concerne deux projets:
1) Aménagement de la piste cyclable à la sortie du pont Lachapelle: 914 000 $
2) Aménagement de la piste cyclable de Maisonneuve, entre Berri et Alexandre-DeSève: 3 
300 000 $

Le coût des travaux admissibles à Montréal a été estimé par la CMM à 3 443 750 $. L'aide 
financière maximale accordée pourrait donc être de l'ordre de 2 295 833 $. 

L'objet de la résolution consiste à: 1) Attester de la conformité du sentier cyclable et 
pédestre Oka - Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de l'Île de Montréal au Plan directeur du 
réseau vélo métropolitain volet 1 et à la réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et 
règlements en vigueur; 2) S'engager à assurer la signalisation du sentier cyclable et 
pédestre conformément au Plan directeur de signalisation tel qu'il apparaît en pièce jointe; 
3) S'engager à réaliser les activités de communication énoncées dans le projet de 
convention tel qu'il apparaît en pièce jointe; 4) S'engager à maintenir la propriété publique 
du sentier, à y maintenir un accès permanent, public et gratuit et à en assurer l'entretien; 
5) S'engager à contribuer et à participer aux coûts du projet jusqu'à concurrence de sa part 
pour la réalisation de ce projet; 6) Autoriser le Directeur de la direction des transports à 
agir au nom de la Ville dans le cadre du projet d'aménagement de ce sentier piloté par la 
CMM et à signer toute entente relative à une demande d'aide financière. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE15 0544 (1er avril 2015) Autoriser le Directeur de la Direction des transports à agir au 
nom de la Ville de Montréal dans le cadre du projet d'aménagement d'un sentier cyclable et 
pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire piloté par la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). 

DESCRIPTION

À Montréal, le tracé du sentier prend son origine au pont Lachapelle, dans l'arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville, et se poursuit en direction est dans l'axe du boulevard Gouin en 
empruntant le réseau cyclable déjà existant. Il bifurque par la suite sur les rues suivantes 
déjà pourvues d'aménagements cyclables: Christophe-Colomb, Boyer, de Brébeuf, du Parc
Lafontaine, Cherrier et Berri jusqu'à de Maisonneuve. De là, le tracé se scinde en deux. La 
première option consiste à poursuivre jusqu'au Vieux-Port et, par la suite, vers la passerelle 
cyclable du pont Victoria en empruntant la rue de la Commune, le pont Mill et la piste 
cyclable qui longe l'avenue Pierre-Dupuy jusqu'à l'Île Notre-Dame. L'autre option consiste à 
emprunter la piste cyclable de Maisonneuve en direction est (en construction) jusqu'à la rue 
Alexandre-DeSève et la rue la Fontaine qui mène jusqu'à la piste cyclable du pont Jacques-
Cartier.
Enfin, si l'aménagement d'une véloroute devenait possible éventuellement dans l'axe de la 
voie ferrée du Canadien Pacifique, une modification pourrait être apportée au tracé, le cas 
échéant, et le sentier Oka - Mont-Saint-Hilaire emprunterait alors un nouveau lien cyclable 
tel qu'il est illustré dans la pièce jointe.

Le rôle du directeur consistera notamment à signer les demandes d'aide financière 
adressées à la CMM dans le cadre de ce projet. 

JUSTIFICATION

La résolution du conseil municipal est requise par la CMM afin de permettre à la Ville de 
bénéficier du programme d'aide financière institué par la CMM et auquel le gouvernement 
du Québec participe.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec versent une 
contribution financière jusqu'à concurrence d'un montant équivalent aux deux tiers des 
dépenses admissibles. Le dernier tiers étant assumé par la municipalité sur le territoire de 
laquelle prend forme le sentier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement du réseau cyclable montréalais s'inscrit notamment dans les orientations 
du Plan de transport de Montréal adopté en 2008 qui mise entre autres sur un usage accru 
du vélo partout sur le territoire de l'agglomération. Par ailleurs, il est largement démontré 
que l'utilisation de la bicyclette contribue à une diminution des GES et à une meilleure
qualité de vie. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la résolution est adoptée, la Ville de Montréal pourra adresser une demande d'aide 
financière à la CMM dans le cadre du projet du sentier Oka - Mont-Saint-Hilaire. Si la 
résolution n'est pas adoptée, il ne sera pas possible de bénéficier du soutien financier du 
programme mis en place par la CMM. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une activité de communication est prévue le 2 septembre 2017 dans le cadre de
l'inauguration du Sentier. Toutes les municipalités traversées seront invitées à y prendre 
part.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Préparation de la demande d'aide financière à adresser à la CMM. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-27

Michel D BÉDARD Serge LEFEBVRE
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Cons. en aménagement - chef d'équipe Chef de division

Tél : 514 872-0180 Tél : 514 872-4338
Télécop. : 514 872-4494 Télécop. : 514 872-4494

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-27 Approuvé le : 2016-07-28
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CONVENTION DE FINANCEMENT 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT D’UN SENTIER CYCLABLE ET PÉDESTRE ENTRE OKA ET MONT-
SAINT-HILAIRE

(Projet _____________________ – Segment _________ 
Version du ____________à _________h)

ENTRE

La Communauté métropolitaine de Montréal, personne morale de droit public, ayant son siège 
au 1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6, agissant et 
représentée par M. Massimo Iezzoni, directeur général, dûment autorisé aux fins des 
présentes aux termes d’une résolution de son comité exécutif en date
du _____________ et portant le numéro CE1x-xxx, (ci-après appelée « la 
COMMUNAUTÉ ») ;

ET

La Ville de ______________(nom) , personne morale de droit public ayant son hôtel de ville 
au ___________________________________________( adresse) agissant et représentée 
par ____________________________(nom et fonction) et 
______________________________________( nom et fonction), dûment autorisés aux fins 
des présentes aux termes d’une résolution de son conseil municipal en date du 
_________________________ et portant le numéro ____________________(ci-après 
appelée « la MUNICIPALITÉ ») ,

ci-après collectivement appelées « LES PARTIES »

Ou :

Municipalité régionale de comté

La Municipalité régionale de comté de ….………… (nom), personne morale de droit 
public ayant son siège au …………… ……………..(adresse), agissant et représentée par 
…………… (nom et fonction) et …………… …………………(nom et fonction) dûment 
autorisés aux fins des présentes aux termes d'une résolution de son conseil en date du 
…………et portant le numéro ……………., (ci-après appelée « la MRC»  )

Adapter le texte, par MRC partout où requis.

ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
COMMUNAUTÉ fixe comme objectif de mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les 

paysages à des fins récréotouristiques et, à cet égard, propose la création d’une Trame verte 
et bleue sur le territoire métropolitain ;
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ATTENDU QUE le PMAD vise également à favoriser la mobilité active à l’échelle 
métropolitaine et, à cette fin, la COMMUNAUTÉ propose la planification et la réalisation d’un 
Réseau vélo métropolitain ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, ci-après appelé « le GOUVERNEMENT », a 
convenu d’apporter son soutien financier pour la mise en place de la trame verte et bleue et 

sa mise en valeur et a conclu avec la COMMUNAUTÉ, une entente intitulée Entente pour le 
financement du projet d’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-
Saint-Hilaire sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, ci-après appelée 

«l’ ENTENTE» ;

ATTENDU QUE l’aide financière gouvernementale doit être complétée de montants provenant 
de la COMMUNAUTÉ et des municipalités du territoire de la COMMUNAUTÉ ou d’autres 

partenaires de la COMMUNAUTÉ ; 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, la 

COMMUNAUTÉ est dotée, en faveur des municipalités sises sur son territoire, d’un Fonds de 
développement métropolitain constitué par le Règlement numéro 2002-13 ;

ATTENDU QUE ce Fonds vise à susciter l’essor économique et social du territoire et, à cette 
fin, il supporte financièrement les interventions de développement de nature métropolitaine qui 
s’inscrivent dans la poursuite des compétences de la COMMUNAUTÉ en privilégiant les 
interventions ayant un impact sur plus d’une municipalité de son territoire ;

ATTENDU QUE la mise en place d’une Trame verte et bleue sur le territoire de la 
COMMUNAUTÉ s’inscrit dans les projets de développement favorisés par le Fonds de 

développement métropolitain et que le conseil de la COMMUNAUTÉ a établi, dans le cadre de 
ce Fonds, un programme d’aide financière pour les projets municipaux contribuant à 
l’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire lequel a été 
modifié le 10 décembre 2015 suivant la résolution numéro CC15-043 ci-après appelé 
« PROGRAMME» ;

ATTENDU QUE, pour être admissible au PROGRAMME, un projet doit s’intégrer dans le 
projet de Sentier cyclable et pédestre identifié au Plan directeur du Réseau vélo métropolitain, 
volet 1 : Sentier Oka – Mont Saint-Hilaire, faisant partie du PROGRAMME et qu’il doit être 
réalisé conformément aux spécifications de ce plan directeur, ci-après appelé « PLAN 
DIRECTEUR »,

(le cas échéant) 

ATTENDU QUE malgré ce qui précède, conformément au PROGRAMME, le parcours et les 
interventions du (des) segment(s) du projet soumis peuvent différer du parcours et des 

interventions prévus dans le « PLAN DIRECTEUR »après approbation du comité exécutif ;

(le cas échéant)
ATTENDU QUE, conformément au PROGRAMME, le comité exécutif peut approuver le 
regroupement de segments situés sur le territoire d’une même municipalité afin de combiner 
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les enveloppes financières de ces segments ;

ATTENDU QUE le projet  ________________________________de la ville de 
__________________ identifié comme étant le(s) segment(s) _____________ au PLAN 
DIRECTEUR 

(le cas échéant) ainsi que le parcours et les interventions 

(le cas échéant) de même que le regroupement des segments (numéros des segments)

A (ont) été approuvé(s) par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ dans le cadre du 
« PROGRAMME » et qu’il y a ainsi lieu de pourvoir aux modalités de son financement ;

(le cas échéant) 

ATTENDU QUE le projet ___________de la Ville de __________identifié comme étant le 
segment ___________________au PLAN DIRECTEUR  a été approuvé par le comité 
exécutif de la COMMUNAUTÉ dans le cadre du « PROGRAMME » conditionnellement à ce 
que l’ENTENTE soit modifiée afin de permettre le remboursement aux municipalités des 
dépenses admissibles engagées et déboursées au-delà du __________, que l’ENTENTE et 
le PROGRAMME ont été modifiés en conséquence et qu’il y a lieu de pourvoir aux modalités 
de financement du projet ;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet de la convention

La présente convention établit les obligations respectives de la MUNICIPALITÉ et de la 
COMMUNAUTÉ en ce qui a trait aux modalités d’octroi de l’aide financière consentie par le 
GOUVERNEMENT et la COMMUNAUTÉ pour la réalisation du projet
__________________________________(décrire la nature du projet: d’acquérir une 
propriété, d’acquérir une servitude ou autre droit de passage requis pour permettre la 
réalisation d’un segment du sentier cyclable et pédestre , ou pour réaliser des travaux de 
construction ou d’aménagement de segments du sentier cyclable et pédestre) 
décrit à l’article 2.1. en fonction des prescriptions du PROGRAMME. En font partie, tous les 
engagements et obligations découlant de l’ENTENTE, du PROGRAMME et le cas échéant, 
des CONDITIONS SPÉCIFIQUES au projet approuvées par le comité exécutif de la 
COMMUNAUTÉ. En cas de conflit, les uns prévalent par rapport aux autres dans l’ordre qui 
suit : l’ENTENTE, le PROGRAMME, les CONDITIONS SPÉCIFIQUES approuvées par le 
comité exécutif de la COMMUNAUTÉ et la présente convention.  
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2. Obligations de la MUNICIPALITÉ

La MUNICIPALITÉ est responsable de la réalisation du projet et de veiller au respect des 
délais et du cadre budgétaire généralement prévu. Elle doit supporter la totalité des 
engagements financiers jusqu’à ce que le projet soit entièrement achevé. 

Plus particulièrement, la MUNICIPALITÉ s’engage à :

2.1. Réaliser le projet décrit plus bas, selon les modalités de réalisation qui y sont 
prévues et conformément aux spécifications du PROGRAMME et n’y apporter 
aucun changement sans l’accord de la COMMUNAUTÉ. 

DESCRIPTION DU PROJET

(À compléter) 

Acquisition d’une propriété

Devenir propriétaire du terrain correspondant au lot _________du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de _____________, d’une superficie de 
______ tel que montré au plan dressé par _________ __________________ 
daté du ____________et joint à l’annexe A comme faisant partie intégrante de 
la présente convention. 

Ou

Acquisition d’une servitude ou autre droit de passage

Acquérir une servitude de passage (ou identifier toute autre mesure juridique 
de conservation) sur le terrain correspondant au lot _________du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de _____________, tel que montré au plan 
dressé par _________ __________________ daté du ____________et joint à 
l’annexe A comme faisant partie intégrante de la présente convention. 

Ou 

Réalisation de travaux de construction ou d’aménagement de segments du 
sentier cyclable et pédestre

Réaliser des travaux de construction (ou d’aménagement cyclable) sur le 
terrain du segment situé ______________________________identifié comme 
étant le segment _______________au PLAN DIRECTEUR 

2.2. Respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur qui lui sont applicables 
et, sans limiter la généralité de ce qui précède, particulièrement en matière 
d’adjudication des contrats, de travail et d'environnement. La MUNICIPALITÉ doit 
s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé dans le cadre de la 
réalisation du projet. Lorsque requis, la MUNICIPALITÉ s’engage également à 
obtenir les autorisations environnementales nécessaires .La MUNICIPALITÉ 
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devra fournir à la COMMUNAUTÉ avant le début des travaux, le certificat 
d’autorisation ou l’avis de non-assujettissement émis par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

2.3. Respecter les règles d’éthique et de gestion usuelles et éviter toute situation 
mettant en conflit son intérêt, l’intérêt personnel de ses élus et employés ou créant 
l’apparence d’un tel conflit. 

2.4. Tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard des coûts 
relatifs au projet. Faire la preuve, à la satisfaction de la COMMUNAUTÉ, des 
dépenses admissibles et de leur paiement. Rendre accessible à ses représentants 
et à ceux du GOUVERNEMENT pour fins de suivi ou de vérification, tous ses 
livres comptables, comptes et registres se rapportant à ce projet. Fournir sur 
demande tous les comptes, dossiers ou documents de toute nature relatifs au 
projet à toute personne autorisée par le GOUVERNEMENT ou par la 
COMMUNAUTÉ afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre des 
copies. Les pièces justificatives originales si elles n’ont pas été fournies à la 
COMMUNAUTÉ et les registres afférents à tous les coûts ayant fait l'objet d'une 
aide financière, doivent être conservés par la MUNICIPALITÉ pour une période 
d'au moins sept (7) ans après la date de la fin de l’ENTENTE sous réserve de 
l'application d'autres dispositions légales pertinentes. 

2.5. S’assurer que les entreprises et leurs sous-traitants faisant affaires avec la 
MUNICIPALITÉ soient soumis, dans leurs contrats respectifs, aux obligations 
visant à permettre d’effectuer toute activité de vérification par les représentants de 
la COMMUNAUTÉ ou du GOUVERNEMENT.

 Pour les projets d’acquisition
(ajuster la numérotation en conséquence) 

ART.____ D’une part, assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des 
tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention et 
d’autre part à tenir le GOUVERNEMENT, la COMMUNAUTÉ et leurs 
représentants indemnes de toute action, réclamation ou demande pouvant 
résulter de l’acquisition du terrain (de la servitude ou autre droit de passage) visé 
par le projet décrit à l’article 2.1. et prendre fait et cause pour eux advenant toute 
réclamation ou poursuite judiciaire pouvant en découler et s'assurer qu'il en soit 
de même pour tout contrat octroyé aux mêmes fins. 

 Pour les projets de travaux de construction ou d’aménagement de segments 
du sentier cyclable et pédestre

ART.____ Effectuer les travaux et la surveillance des travaux selon les règles 
de l’art.

ART.____ Maintenir un accès gratuit, permanent et public du terrain
correspondant au segment visé  à l’article 2.1. et son entretien.
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ART.____ Effectuer les études, les interventions, les aménagements et les 
travaux conformément aux spécifications identifiées dans le PLAN DIRECTEUR, 
incluant ses annexes et coupes types.

ART.____ D’une part, assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des 
tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention 
et d’autre part à  tenir le GOUVERNEMENT, la COMMUNAUTÉ et leurs 
représentants indemnes de toute action, réclamation ou demande pouvant 
résulter de l'exécution des travaux relatifs au projet décrit à l’article 2.1. et 
prendre fait et cause pour eux advenant toute réclamation ou poursuite judiciaire 
pouvant en découler et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé 
aux mêmes fins. 

2.6. Compléter le projet au plus tard le ______________ et déposer à la 
COMMUNAUTÉ la demande de réclamation financière complète ainsi que les 
pièces justificatives afférentes au plus tard le ________________________.

2.7. S’assurer que l’aide financière est exclusivement utilisée aux fins pour lesquelles 
elle est versée.

2.8. Affecter le montant de l’aide financière versée par la COMMUNAUTÉ au 
remboursement des paiements comptants effectués lors de la réalisation du projet. 

2.9. Rembourser à la COMMUNAUTÉ, toute somme utilisée à des fins autres que 
celles prévues à la présente convention. 

3. Obligations de la COMMUNAUTÉ

La COMMUNAUTÉ assure le suivi des engagements financiers contenus dans la présente 
convention.

Plus particulièrement, la COMMUNAUTÉ s’engage à :

3.1. Verser à la MUNICIPALITÉ, en considération des obligations contractées par 
celle-ci, une aide financière pour la réalisation du projet décrit à l’article 2.1., aux 
conditions et selon les modalités énoncées au PROGRAMME et à la présente 
convention dont la MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris connaissance.

4. Établissement des dépenses admissibles et du montant d’aide financière 

4.1. La COMMUNAUTÉ verse à la MUNICIPALITÉ une contribution financière 
équivalente aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées 
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pour la réalisation du projet, cette contribution étant assumée à parts égales par le 
GOUVERNEMENT (1/3) et par la COMMUNAUTÉ (1/3), jusqu’à concurrence de 
la contribution maximale totale fixée à la présente convention.Les dépenses 
admissibles sont celles établies au PROGRAMME.

Exception :

(L’aide financière du gouvernement peut atteindre, dans certains cas 50 % des coûts 

4.1. La COMMUNAUTÉ verse à la MUNICIPALITÉ une contribution financière 
équivalente à cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles réellement 
déboursées pour la réalisation du projet, cette contribution étant assumée à parts 
égales par le GOUVERNEMENT (50 %) et par la COMMUNAUTÉ (50 %) jusqu’à 
concurrence de la contribution maximale totale fixée à la présente convention. 

4.2. Le projet ne peut faire l’objet d’une source de financement supplémentaire ou 
alternatif d’un autre organisme sauf celle indiquée plus bas. Toute autre source de 
financement supplémentaire ou alternatif devra être déclarée à la COMMUNAUTÉ 
et sera pris en considération dans l’établissement des contributions municipale et 
métropolitaine.

Aide financière supplémentaire

Source de financement

Montant

4.3. Malgré toute autre disposition, la contribution  maximale totale constituée de la 
part du GOUVERNEMENT et de la part métropolitaine pouvant être versée à la 
MUNICIPALITÉ par la COMMUNAUTÉ ne peut excéder le montant de

____________________ (écrire le montant en lettres) _________$ (écrire le montant 
en chiffres) incluant les taxes nettes.

Tous les coûts de réalisation du projet au-delà de cette contribution maximale 
totale assumée par le GOUVERNEMENT et par la COMMUNAUTÉ sont 
uniquement à la charge de la MUNICIPALITÉ. . 

(Le cas échéant, ajouter) :
Malgré ce qui précède, la contribution versée en vertu de la présente convention 
sera ajustée, advenant un financement supplémentaire ou alternatif, afin que la 
part métropolitaine de cette contribution n’excède pas la contribution municipale 
réelle aux dépenses admissibles en en excluant toute autre source de 
financement du projet. 
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4.4. La COMMUNAUTÉ n’accorde une aide financière à la MUNICIPALITÉ pour les 
taxes applicables que pour les taxes dites nettes, c’est-à-dire en déduisant toute 
forme de remboursement, d’aide, d’exemption ou d’exonération dont bénéficie la 
MUNICIPALITÉ selon les règles en vigueur. 

Ainsi, les taxes nettes constituant une dépense admissible sont celles réellement 
versées déduction faite de la totalité de la taxe sur les produits et services de 
même que de la partie de la taxe de vente du Québec qui sont remboursées aux 
municipalités selon les normes en vigueur.

(À ajouter seulement si le projet contient des dépenses encourues en 2013) 

En vertu de l’entente Québec-Municipalités sur un partenariat fiscal et financier, la 
proportion du remboursement de la TVQ pour l’année 2013 est établie par le 
MAMROT à 67,8 % pour les municipalités du territoire de la Communauté. À
compter de 2014, le taux de remboursement accordé est de 62,8 % de la TVQ 
payée.

4.5. Une fois le projet réalisé, celui-ci pourra faire l’objet d’une vérification de la part de 
la COMMUNAUTÉ avant le paiement final.  

4.6. L'aide financière sera versée à la MUNICIPALITÉ, sur présentation écrite d'une 
demande de réclamation des dépenses réelles, engagées et payées, à la suite de 
la réalisation du projet admissible.

La réclamation devra être accompagnée des factures originales ou de copies 
certifiées conformes aux originales par le greffier (ou le secrétaire 
d’arrondissement) ou le trésorier, ainsi que des photocopies de chèques recto-
verso ou un relevé bancaire montrant les détails des chèques (nom du 
fournisseur, montant, date, numéro de facture etc.) et la preuve d'encaissement 
émise par l'institution bancaire démontrant que les dépenses ont été effectivement 
engagées et payées pour la réalisation des travaux admissibles du projet décrit à 
l’article 2.1. La réclamation doit également inclure le décompte progressif final ou 
le décompte progressif par paiement.

 Pour les projets de travaux de construction ou d’aménagement de 
segments du sentier cyclable et pédestre, ajouter à la fin de la dernière 
phrase :

, de même que l’attestation par un ingénieur confirmant que les travaux réalisés 
respectent les conditions minimales du PLAN DIRECTEUR.

4.7. Le versement de l’aide financière est payable au comptant par la COMMUNAUTÉ, 
en un seul versement à la fin du projet.  
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La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de verser l’aide financière après vérification 
par celle-ci des actes notariés, des pièces justificatives, des registres, des dossiers 
et des comptes et du paiement des frais accessoires liés au projet de même 
qu’après avoir vérifié que toutes les conditions et modalités liées au 
PROGRAMME et à la présente convention soient respectées.

La COMMUNAUTÉ se réserve aussi le droit de verser l’aide financière que si la 
part représentant la contribution du GOUVERNEMENT devant être versée au 
préalable à la COMMUNAUTÉ l’a été.

5. Activités de communication et éléments de visibilité

La MUNICIPALITÉ s’engage :

a) à faire en sorte que la présence du GOUVERNEMENT et de la COMMUNAUTÉ, 
notamment leur nom et leur image institutionnelle, soit reconnue, affichée et 
associée à leur statut de partenaire financier dans l’ensemble des outils de 
communication produits dans le cadre du projet ;

b) à réaliser les activités de communication et à assurer les éléments de visibilité 
respectivement énoncés aux annexes A et B jointes à la présente convention 
pour en faire partie intégrante ;

c) à déposer à la COMMUNAUTÉ un rapport démontrant que les engagements pris en 
vertu des paragraphes a) et b) ont été respectés.

6. Recours 

En cas de défaut de la MUNICIPALITÉ ou si, de l'avis de la COMMUNAUTÉ, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, la COMMUNAUTÉ peut se prévaloir, séparément
ou cumulativement, des recours suivants :

a) Réviser le niveau de l'aide financière et en aviser la MUNICIPALITÉ ; 

b) Suspendre le versement du soutien financier ;

c) Exiger le remboursement de l'aide financière ayant fait l’objet de versement ;

d) Résilier le présent protocole pour tout versement non effectué, conformément à 
l’article 7 de la présente convention ;

e) Annuler le présent protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier ;

f) Exiger de la MUNICIPALITÉ aux frais de cette dernière, toutes les garanties et 
sûretés nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus au 
présent protocole ;
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g) Exiger que la MUNICIPALITÉ remédie au défaut dans le délai que la 
COMMUNAUTÉ fixe, conformément à l’article 7 de la présente convention.

Lorsque la COMMUNAUTÉ se prévaut du présent article, elle avise la MUNICIPALITÉ par 
écrit du ou des moyens qu'elle entend utiliser. L'avis de la COMMUNAUTÉ prend effet à la 
date de sa réception par la MUNICIPALITÉ.

7. Résiliation 

La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si :

1o la MUNICIPALITÉ lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a 
fait de fausses représentations ;

2o elle est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet 
en cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée ;

3o la MUNICIPALITÉ fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention. 

Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 2o, la convention sera résiliée à compter de la 
date de réception par la MUNICIPALITÉ d’un avis de la COMMUNAUTÉ à cet effet. La 
constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. La COMMUNAUTÉ 
cessera à cette date tout versement de l’aide financière.

Dans les cas prévus au paragraphe 3o, la COMMUNAUTÉ peut transmettre un avis de 
résiliation à la MUNICIPALITÉ et celle-ci aura trente (30) jours ouvrables pour remédier 
aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser la COMMUNAUTÉ, à défaut de quoi, 
l’entente sera automatiquement résiliée à compter de la date de la réception de cet avis, 
sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 

Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 3o, la COMMUNAUTÉ se réserve le droit 
d’exiger le remboursement total ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été 
versé à la date de la résiliation. La MUNICIPALITÉ s’engage à lui rembourser ces 
sommes sur demande. 

Le fait que la COMMUNAUTÉ n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 

8. Durée de l’entente

À moins de dispositions à l’effet contraire, la présente entente prend fin à la date où les 
obligations de chacune d’elles seront accomplies et n’est pas sujette au renouvellement par 
reconduction tacite. 

9. Clauses générales

9.1. LES PARTIES s’engagent à ce que la présente entente soit considérée comme 
ayant été exécutée dans le district judiciaire de Montréal et la reconnaissent 
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comme telle. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la 
compétence du tribunal du district judiciaire de Montréal. 

9.2. Toute modification à la convention doit être faite par écrit et signée par les parties. 

10. Interprétation 

La présente convention et l’aide financière à laquelle elle donne droit ne sont pas et ne 
peuvent pas être interprétés comme constituant une association en vue de former une société 
ou une entreprise, ni comme constituant un contrat de mandat entre la COMMUNAUTÉ et la 
MUNICIPALITÉ.

11. Signature

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de la présente 
convention.

EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé en double exemplaire, comme suit :

POUR LA COMMUNAUTÉ

__________________________________________ _____________________________

Massimo Iezzoni Date
Directeur général

POUR LA MUNICIPALITÉ

________________________________________ _____________________________

Date

_________________________________________ _____________________________

Date
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Annexe A

Activités de communication

La municipalité s’engage à réaliser les activités de communication suivantes :

- une annonce ;

- un panneau de visibilité – chantier ;

- une cérémonie officielle ;

- une conférence de presse ;

- un événement d’inauguration ;

- la diffusion  d’un communiqué conjoint annonçant le parachèvement du projet ;

- une plaque signature ;

la création d’un hyperlien sur le site Web de la MUNICIPALITÉ vers le site de la 

COMMUNAUTÉ (www.cmm.qc.ca.) et autoriser la COMMUNAUTÉ à créer un 

hyperlien sur son propre site Web vers le site de la MUNICIPALITÉ ;

- (Autre, précisez) ________________________.
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Annexe B

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 

La municipalité s’engage à assurer les éléments de visibilité suivants : 

1) Faire approuver par la COMMUNAUTÉ, avant leur diffusion auprès du public, les 
outils de communication sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de 
la COMMUNAUTÉ et du GOUVERNEMENT.

2) Positionner la signature ou la dénomination de la COMMUNAUTÉ et du 
GOUVERNEMENT sur les documents imprimés produits, notamment : la 
convocation de presse, l'invitation, le communiqué de presse, le tout 
conformément au programme d'identification des partenaires. 

3) Remettre à la COMMUNAUTÉ la version numérique des outils de communication 
produits sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de la 
COMMUNAUTÉ et du GOUVERNEMENT, lorsqu’elle est disponible, ou sinon 
transmettre au moins deux exemplaires de ces outils.

4) Offrir la possibilité à la COMMUNAUTÉ et au GOUVERNEMENT de référer au 
projet et à ses résultats à des fins de promotion de leurs activités.

5) Transmettre à la COMMUNAUTÉ ________ photos en format numérique illustrant
le projet réalisé accompagnées de l’autorisation requise afin que la 
COMMUNAUTÉ dispose du droit de les utiliser et les diffuser sans limitation.

6) Assurer la signalisation du sentier cyclable et pédestre conformément au Plan 
directeur de signalisation du réseau vélo métropolitain.
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SENTIER CYCLABLE ET PÉDESTRE OKA – MONT-SAINT-HILAIRE

Plan de signalisation du réseau vélo métropolitain

11 mars 2016
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Principes de la signalisation

Bilan des travaux

Présentation du plan de signalisation
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 Signalisation de prescription

 (ex: marquage, arrêt, obligation de descendre de bicyclette, etc.)

 Signalisation de danger

 (ex: Intersection, pente raide, chaussée désignée, etc.)

 Signalisation de travaux

 (ex: Détour, voie barrée, etc.)

 Signalisation d’indication

 (ex: Route Verte/régionale, services publics, destination, etc.)

Principes de signalisation

Plan directeur vélo métropolitain

N
o
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é
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Plan directeur vélo métropolitain

 Signalisation de prescription

 Signalisation de danger

 Signalisation de travaux

 Signalisation d’indication
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 Cartographie
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Municipalité
(Plans et devis)

Plan de
signalisation
CMM

Plan de signalisation
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 Signalisation de travaux
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 Consultation des municipalités

 Attraits

 Services 

 Bornes et haltes

Plan de signalisation

Janvier 2015:
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Plan de signalisation

Septembre 2015:

 Présentation du logo du 
réseau vélo métropolitain

Printemps-automne 2015:

 Compilation des commentaires 
des villes 

 Validation de la localisation des 
panneaux

27/32



Plan de signalisation

Mars 2016: Présentation du Plan de signalisation du réseau 

vélo métropolitain

Signalisation retenue:

 Présignalisation, direction, confirmation et 
jalonnement

 Services essentiels, l’accès à l’eau potable, aux 
toilettes, à une aire de repos et à une pompe à l’air. 

 Bornes et haltes
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Plan de signalisation

Coût estimé de 
la signalisation 
pour la 
municipalité
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Plan de signalisation

Coût maximal 
admissible de 
signalisation pour 
chaque segment
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Plan de signalisation

Type de panneau 
et sa localisation
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Prochaines étapes

 Transmission des commentaires par les municipalités au plus tard le 
15 avril 2016.

 Compilation par la CMM
 Adoption du Plan de signalisation en juin 2016.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.07

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1165056001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser une appropriation de 3 113 000 $ de la réserve de 
voirie locale et de 1 806 000 $ de la réserve de voirie 
d'agglomération afin de financer des études et autres pour des 
travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports. 

Il est recommandé:
1- d'autoriser une appropriation de 1 750 000 $ de la réserve de voirie locale vers le 
budget de fonctionnement du SIVT pour la réalisation du programme de maintien des 
infrastructures routières (PMIR) strictement pour bonifier l'activité des nids de poules .

2- d'autoriser une appropriation de 550 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour le programme d'implantation des rues piétonnes et 
partagées en arrondissements (élaboration de concept d'aménagement, consultations 
publiques, conception de plans de marquage et de signalisation, réalisation de marquage 
dans la rue et achat de mobilier urbains divers).

3- d'autoriser une appropriation de 350 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante, relevé de potentiel 
de corrosion et inspection générale pour connaître le mieux possible l'état de certaines
structures.

4- d'autoriser une appropriation de 300 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour la préparation des avant-projets du projet de 
raccordement Cavendish.

5- d'autoriser une appropriation de 225 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour auscultation des surfaces de roulement localisées dans 
les arrêts d'autobus et détermination des besoins et priorités d'interventions.

6- d'autoriser une appropriation de 225 000$ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'une étude d'avant-projet (volet 
aménagement), d'études environnementales et géotechnique et la réalisation des plans et
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devis des réaménagement requis d'un projet-pilote de navette fluviale entre RDP/PAT et le 
Centre-Ville dès juin 2017

7- d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour des services professionnels et de marquage 
relatif à des travaux du projet de recouvrement Ville-Marie.

8- d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour la production d'avant projet préliminaire, revue 
de la documentation existante et production de deux options d'aménagement pour la rue
Sherbrooke Est dans le secteur de Pointes aux trembles.

9- d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-
projet préliminaire du projet de prolongement de Souligny et l'Assomption et nouvel accès 
au port.

10- d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération 
vers le budget de fonctionnement du SIVT pour la production d'un avant projet 
préliminaire pour le réaménagement de l’intersection CDN/Remembrance.

11- d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération 
vers le budget de fonctionnement du SIVT dans le cadre du projet IMAP pour du 
monitoring du projet, de l'expérience et de l'orientation éditoriale et un sondage de
satisfaction clientèle.

12- d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération 
vers le budget de fonctionnement du SIVT pour l’accompagnement du CERIU pour des 
études techniques dans le cadre du projet pilote de la Galerie multi-réseaux.

13- d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie locale vers le 
budget de fonctionnement du SIVT pour une étude de faisabilité d'ingénierie, des options 
d'aménagement et concept d'aménagement final ainsi qu'une planification participative 
pour une acceptabilité sociale dans le cadre du projet de la Plaza St-Hubert.

14- d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération 
vers le budget de fonctionnement du SIVT pour la réalisation de marquage et de 
signalisation de voies cyclables externe ou interne 

15- d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour des activités de communication pour mobilité 
dans le cadre du projet Turcot.

16- d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante des 
travées 22 à 26 de l'autoroute Bonaventure.

17- d'autoriser une appropriation de 48 000$ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour des activités de communication dans le cadre du projet 
SRB Pie IX.

18- d'autoriser une appropriation de 31 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour l'évaluation des panneaux proposés pour le 
jalonnement dynamique.

19- d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
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le budget de fonctionnement du SIVT pour des plans de marquage et de signalisation de 
voies cyclables 2017.

20- d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers 
le budget de fonctionnement du SIVT pour l'auscultation des surfaces de roulement 
localisées dans les arrêts d'autobus et la détermination des besoins et priorités
d'interventions.

21- d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour un rapport d'étude (mise à jour de l'étude 2001 : 
concept, tracé, géométrie, estimation) du raccordement du boulevard Langelier.

22- d'autoriser une appropriation de 15 000$ de la réserve de voirie locale vers le budget 
de fonctionnement du SIVT pour une séance publique d'information et frais connexes de 
communications pour le remplacement du pont Jacques-Bizard.

Signé par Alain DUFORT Le 2016-07-29 09:04

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165056001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser une appropriation de 3 113 000 $ de la réserve de 
voirie locale et de 1 806 000 $ de la réserve de voirie 
d'agglomération afin de financer des études et autres pour des 
travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports. 

CONTENU

CONTEXTE

La mission du service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) est d'assurer 
la fonctionnalité du réseau de rues artérielles de Montréal considérant l’exploitation des 
équipements, l’entretien, le maintien, l’aménagement et le développement des 
infrastructures. Le SIVT doit répondre à différents besoins opérationnels totalisant 4 919 
000$ et ces demandes visent à financer la livraison des projets et programmes et le support 
à l'orientation de la ville intelligente ainsi que d'autres activités particulières de gestion et le 
tout, au budget de fonctionnement en raison de sa mission relative essentiellement à la 
réalisation de projet d'immobilisation, ces besoins annuels sont très variables dans le
temps.
Afin de rencontrer les demandes dans un contexte de croissance du carnet de commandes 
tant en développement qu'en maintien des actifs de la rue, ces besoins financiers du SIVT 
sont de 3 113 000$ de la réserve locale et de 1 806 000$ de la réserve de voirie 
d'agglomération. Ces budgets sont fluctuants d'une année à l'autre en fonction des attentes 
de l'Administration.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0359 - 29 mai 2015 - Autoriser une appropriation de 1 400 739 $ de la réserve de 
voirie locale et de 185 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de financer des 
études pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (dossier 1150032003).
CG14 0373 - 21 août 2014 - Autoriser une appropriation de crédits de 211 367,59 $ en 
provenance de la réserve du fonds de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du Service des infrastructures, voirie et transports pour consolider et
assurer la planification intégrée et la coordination des travaux 0-5 ans sur le réseau artériel 
de la Ville de Montréal (dossier 1144372002).

CG14 0227 - 1 mai 2014 - Autoriser une appropriation de crédits de 270 608,48 $ de la 
réserve du fonds de voirie d'agglomération au budget de fonctionnement de la Direction des 
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transports en vue de réaliser le portrait et le diagnostic du stationnement sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal (dossier 1133455002).

CM14 0415 - 29 avril 2014 - Autoriser une appropriation de 960 000$ de la réserve de 
voirie locale vers le budget de fonctionnement de la Direction des transports pour 
l'aménagement de voies cyclables et la mise aux normes des feux de circulation (dossier
1140776002).

CG14 0156 - 27 mars 2014 - Autoriser une appropriation de crédits de 600 000 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération au budget de fonctionnement de la Direction des 
transports pour l'aménagement de voies cyclables (dossier 1140776001).

CM13 1136 - 16 décembre 2013 - Autoriser une appropriation de crédits de 211 367,59 $ 
en provenance de la réserve du fonds de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service des infrastructures, voirie et transports pour consolider et 
assurer la planification intégrée et la coordination des travaux 0-5 ans sur le réseau artériel 
de la Ville de Montréal (dossier 1134822067). 

DESCRIPTION

L'appropriation de la réserve de voirie locale est évaluée à 3 113 000 $ et celle de la
réserve de voirie d'agglomération est évaluée à 1 806 000 $. Ces appropriations seraient 
effectuées à même les fonds de voirie locale, d'agglomération et serviraient à financer la 
réalisation de projets d'études pour la livraison des projets et programmes afin de 
permettre l'augmentation de la capacité de réalisation des travaux de voirie, le support à 
l'orientation de la ville intelligente et autres activités particulières et le tout au budget de 
fonctionnement du SIVT, 

JUSTIFICATION

Livraison des projets et des programmes 
Appropriation de 1 750 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la réalisation du programme de maintien des infrastructures 
routières (PMIR) strictement pour bonifier l'activité des nids de poules .

Appropriation de 550 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour le programme d'implantation des rues piétonnes et partagées en 
arrondissements (élaboration de concept d'aménagement, consultations publiques, 
conception de plans de marquage et de signalisation, réalisation de marquage dans la rue et 
achat de mobilier urbains divers).

Appropriation de 350 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour une évaluation de capacité portante, relevé de potentiel de corrosion et 
inspection générale pour connaître le mieux possible l'état de certaines structures.

Appropriation de 300 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la préparation des avant-projets du projet de raccordement
Cavendish.

Appropriation de 225 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour auscultation des surfaces de roulement localisées dans les arrêts d'autobus et
détermination des besoins et priorités d'interventions.

Appropriation de 225 000$ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'une étude d'avant-projet (volet 
aménagement), d'études environnementales et géotechnique et la réalisation des plans et 
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devis des réaménagement requis d'un projet-pilote de navette fluviale entre RDP/PAT et le 
Centre-Ville dès juin 2017

Appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels et de marquage relatif à des 
travaux du projet de recouvrement Ville-Marie.

Appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la production d'avant projet préliminaire, revue de la
documentation existante et production de deux options d'aménagement pour la rue 
Sherbrooke Est dans le secteur de Pointes aux trembles.

Appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-projet 
préliminaire du projet de prolongement de Souligny et l'Assomption et nouvel accès au port.

Appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la production d'un avant projet préliminaire pour le 
réaménagement de l’intersection CDN/Remembrance.

Appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT dans le cadre du projet IMAP pour du monitoring du projet, de 
l'expérience et de l'orientation éditoriale et un sondage de satisfaction de la clientèle.

Appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour l’accompagnement du CERIU pour des études techniques dans 
le cadre du projet pilote de la Galerie multi-réseaux.

Appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour une étude de faisabilité d'ingénierie, des options d'aménagement et concept 
d'aménagement final ainsi qu'une planification participative pour une acceptabilité sociale 
dans le cadre du projet de la Plaza St-Hubert.

Appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour la réalisation de marquage et de signalisation de voies
cyclables.

Appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour des activités de communication pour mobilité dans le cadre du 
projet Turcot.

Appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante des travées 22 à 26 de 
l'autoroute Bonaventure.

Appropriation de 48 000$ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du 
SIVT pour des activités de communication dans le cadre du projet SRB Pie IX.

Appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des plans de marquage et de signalisation de voies cyclables 
2017.

Appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour l'auscultation des surfaces de roulement localisées dans les 
arrêts d'autobus et la détermination des besoins et priorités d'interventions.
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Appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour un rapport d'étude (mise à jour de l'étude 2001 : concept, tracé, géométrie, 
estimation) du raccordement du boulevard Langelier.

Appropriation de 15 000$ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du 
SIVT pour une séance publique d'information et frais connexes de communications pour le
remplacement du pont Jacques-Bizard.

Direction Division Réserve de Voirie

Local Agglo

Transports Gestion des actifs 2 325 000 $ 75 000 $

Transport Actif 125 000 $

Sécurité et aménagement 550 000 $ 125 000 $

Développement des 
Transports

25 000 $ 225 000 $

Grands Projets – 1 Portefeuille 1 15 000 $ 750 000 $

Grands Projets – 2 Portefeuille 2 48 000 $ 125 000 $

Grands Projets – 4 Portefeuille 4 150 000 $ 350 000 $

Total 3 113 000 $ 1 775 000 $

Activités en support à l’orientation de la ville intelligente

Appropriation de 31 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement du SIVT pour l'évaluation des panneaux proposés pour le jalonnement
dynamique.

Direction Division Réserve de Voirie

Local Agglo

Transports
Exploitation du réseau 
artériel

31 000 $

Total 31 000 $

Tableau sommaire pour le SIVT 

Direction Division Réserve de Voirie

Local Agglo

Transports Gestion des actifs 2 325 000 $ 75 000 $

Transport Actif 125 000 $

Sécurité et aménagement 550 000 $ 125 000 $

Développement des 
Transports

25 000 $ 225 000 $
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Exploitation du réseau 
artériel

31 000 $

Grands Projets – 1 Portefeuille 1 15 000 $ 750 000 $

Grands Projets – 2 Portefeuille 2 48 000 $ 125 000 $

Grands Projets – 4 Portefeuille 4 150 000 $ 350 000 $

SIVT
Bureau d’intégration et de 
coordination

Bureau du directeur

Total 3 113 000 $ 1 806 000 $

L'appropriation de la réserve de voirie locale au montant de 3 113 000 $ et de la réserve 
d'agglomération au montant de 1 806 000 $ sont nécessaires afin de financer au cours de
l'année 2016 des travaux de voirie et d'autres besoins prioritaires à l'Administration.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le détail des informations budgétaires et comptables concernant ces appropriations se 
trouve dans l'intervention du Service des finances. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettra de financer les travaux de voirie qui sont jugés prioritaires par l'Administration.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Autorisation de l'appropriation de la réserve: Aôut 2016
- Réalisation (études): Aôut à Décembre 2016

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Benoit CHAMPAGNE, Service des infrastructures_voirie et transports
Chantal AYLWIN, Service des infrastructures_voirie et transports
Pierre SAINTE-MARIE, Service des infrastructures_voirie et transports
James BYRNS, Service des infrastructures_voirie et transports
Alain TRUDEAU, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Benoit CHAMPAGNE, 20 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-13

Nadia SEMAAN Claude CARETTE
Cadre en réaffectation Directeur

Tél : 514 872-1611 Tél : 514 872-6855
Télécop. : Télécop. : 514 872-5046

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-07-28

9/10



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1165056001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , -

Objet : Autoriser une appropriation de 3 113 000 $ de la réserve de 
voirie locale et de 1 806 000 $ de la réserve de voirie 
d'agglomération afin de financer des études et autres pour des 
travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1165056001 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-28

Jorge PALMA-GONZALES Jacques MARLEAU
Préposé au budget Directeur - Financement, trésorerie et caisses 

de retraite et trésorier adjoint
Service des finances

Tél : 514-872-4014

Co-auteur
Nidhal Ben Abdelhamid
Conseiller(ere) en gestion - finances
(514) 872-6573

Paul Kanaan
Conseiller(ere) budgetaire
(514) 872-2857

Tél : 514-872-3155

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.08

2016/08/25 
17:00

(2)

Dossier # : 1166708005

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 4

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports à soumettre, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents requis par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) visant l'obtention des
approbations, autorisations, permissions, attestations et 
certificats de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) dans le cadre du projet du 
Campus Outremont et du projet Bonaventure

Il est recommandé d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et 
des transports à soumettre, pour et au nom de la Ville, tous les documents requis par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) visant l'obtention des approbations, autorisations, 
permissions, attestations et certificats de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) dans le cadre du projet du Campus Outremont et du 
projet Bonaventure.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-08-09 05:09

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166708005

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 4

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports à soumettre, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents requis par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) visant l'obtention des
approbations, autorisations, permissions, attestations et 
certificats de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) dans le cadre du projet du 
Campus Outremont et du projet Bonaventure

CONTENU

CONTEXTE

L'obtention des approbations, des autorisations, des permissions, des attestations, des 
certificats ou des permis auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est préalable 
à la réalisation des travaux de réhabilitation, de construction sur d'anciens lieux 
d'élimination, de construction en rives, de construction d'infrastructures de pompage et de
traitement des eaux ou d'autres projets réalisés par le Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports (SIVT). Afin de permettre à ce service de réaliser les mandats qui 
lui sont confiés, il est pertinent que son directeur ou son représentant soit autorisé à 
déposer diverses demandes au MDDELCC au nom de la Ville.
Afin de respecter les exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) 
(LQE), notamment l'application des articles 22, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9 et des documents 
requis en vertu des articles de la section IV.2.1 de la LQE, seul un représentant désigné par 
la Ville peut signer les demandes d'approbation, d'autorisation, de permission, d'attestation, 
de certificat ou de permis et déposer les documents requis par le MDDELCC.

L'article 22 de la LQE prévoit que « Nul ne peut ériger ou modifier une construction, 
entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou 
l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il 
est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. Cependant, 
quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, 
entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation 
d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours 
d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou 
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une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation . »

L'article 31.75 de la LQE prévoit que « Tout prélèvement d'eau est subordonné à 
l'autorisation du ministre ou, dans les cas prévus par Règlement pris en vertu de l'article 
31.9, du gouvernement .»

L'article 32 de la LQE prévoit que « Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d'eau 
d'alimentation, des appareils pour la purification de l'eau, ni procéder à l'exécution de 
travaux d'égout ou à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant 
d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation. Cette 
autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d'extension 
d'installations anciennes et de raccordements entre les conduites d'un système public et 
celles d'un système privé . »

L'article 65 de la LQE prévoit que « Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination 
des matières résiduelles et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction 
sans la permission écrite du ministre . »

Les articles 70.8 et 70.9 de la LQE concernent l'obtention de permis et d'autorisation 
relativement à la possession et à l'entreposage de matières dangereuses.

Les articles 31.43, 31.51, 31.54 et 31.57 de la section IV.2.1 de la LQE concernent le dépôt 
de plans de réhabilitation.

Une résolution du Conseil d'agglomération a été adoptée le 29 août 2013 (CG13 0345) pour
autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, du Transport et de 
l'Environnement (SITE) et les directeurs des Directions des Infrastructures, du Transport, de 
l'Environnement ou leur représentant autorisé, à soumettre au MDDEP, pour et au nom de 
la Ville, des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des demandes
d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que 
tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre information pertinente à 
ce propos pour des projets relevant de leur mission.

À la suite des changements à la structure organisationnelle de la Ville en 2014, le SITE a été 
scindé en deux Services relevant de la Direction générale adjointe du Développement,
soient le Service de l'Environnement et le SIVT dont relèvent notamment la Direction des 
infrastructures et la Direction des transports. Ainsi, les autorisations accordées par la 
résolution CG13 0345 aux directeurs des Directions des Infrastructures et des transports 
demeurent valides alors que celles accordées aux Directeurs du SITE et de la Direction de
l'environnement doivent être renouvelées pour les Directeurs des Services de 
l'environnement et du SIVT.

Le renouvellement de l'autorisation pour le Directeur du Service de l'environnement s'est 
fait par la résolution CG15 0631 du 29 octobre 2015 et le présent dossier porte sur le
renouvellement de l'autorisation pour le Directeur du SIVT. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG13 0345-29 août 2013 : Autoriser le directeur principal du Service des Infrastructures, 
du Transport et de l'Environnement et les directeurs des Directions des Infrastructures, du 
Transport, de l'Environnement ou leur représentant autorisé, à soumettre au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), pour et au nom de la 
Ville, des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou des demandes 
d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre 
information pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission.
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CG15 0631 - 29 octobre 2015 : Autoriser le directeur du Service de l'Environnement à
soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), pour et au nom de la Ville, des demandes 
d'approbation, d'autorisation, de permission, d'attestation, de certificat ou de permis requis 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2), notamment en vertu 
des articles 22, 31.43, 31.51, 31.54, 31.57, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9; ainsi que tous les 
documents, plans et devis, avis techniques, avis d'impraticabilité technique, ou toute autre 
information pertinente à ce propos, pour des projets relevant de sa mission.

DESCRIPTION

À la demande de la Direction régionale de Montréal du MDDELCC, les demandes déposées 
en vertu des articles 22, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9 et de la section IV.2.1 de la LQE doivent 
être soumises par une personne autorisée à représenter la Ville de Montréal et à signer des 
demandes préalables à l'exécution de certains travaux. Une résolution est ainsi requise afin
d'autoriser le directeur du SIVT ou son représentant, à soumettre au MDDELCC, pour et au 
nom de la Ville, des demandes d’approbation en vertu des articles 31.43, 31.51, 31.54, 
31.57 de la section IV.2.1 de la LQE ainsi que tous les documents, plans et devis, avis 
techniques, avis d’impraticabilité technique, ou toute autre information pertinente à ce
propos pour des projets relevant de sa mission.
Par ailleurs, des démarches sont actuellement en cours pour améliorer les pratiques de la
Ville dans la gestion des autorisations déléguées aux directeurs pour représenter la Ville 
dans ces démarches. Deux avis de motion ont été émis récemment par le Conseil municipal 
et le Conseil d'agglomération:

- Avis de motion CM16 0799 du 21 juin 2016 - Règlement modifiant le Règlement intérieur 
du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)
- Avis de motion CG16 0440 du 22 juin 2016 - Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif 
en matière d'environnement.

On ne peut présumer de la décision des instances à ce sujet. Ainsi, pour ne pas retarder la 
réalisation du projet Bonaventure et du projet du Campus Outremont dont le SIVT est 
responsable, le présent dossier porte strictement sur le renouvellement de l'autorisation 
pour ces deux projets en particulier.

JUSTIFICATION

Le MDDELCC exige que la personne qui dépose les documents demandés par celui-ci soit 
autorisée et ce, par voie de résolution par l'instance décisionnelle appropriée. Ainsi, il y a 
lieu de désigner le directeur du SIVT afin qu'il soit autorisé à déposer les documents requis 
pour le projet Bonaventure et le projet du Campus Outremont afin qu'ils ne subissent aucun 
délai de réalisation.
La désignation d'une personne autorisée à agir au nom de la Ville permettra de simplifier et 
d'accélérer les démarches devant être faites auprès du MDDELCC.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'obtention des autorisations auprès du MDDELCC s'inscrit dans une démarche de
développement durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L'obtention des approbations du MDDELCC est préalable à la poursuite de la réalisation de 
certaines facettes du projet Bonaventure et du Campus Outremont. Conséquemment, une 
résolution pour agir au nom de la Ville est requise. L'adoption d'une résolution pour 
désigner une personne au SIVT permettra de procéder à l''obtention des documents et des 
autorisations requis auprès du MDDELCC.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-15

Sébastien DESHAIES Pierre SAINTE-MARIE
Chef de section et
Vincent Defeijt ing.

Chef de division

Tél : 514-872-5708 Tél : 514 872-4781
Télécop. : 514-872-2874 Télécop. : 514 872-9471

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2016-08-05
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1161322004

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité 
exécutif afin d'implanter de nouvelles délégations pour supporter 
la performance de la Ville

Il est recommandé,
D'adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs 
du conseil d'agglomération au comité exécutif 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2016-06-01 17:21

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161322004

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité 
exécutif afin d'implanter de nouvelles délégations pour supporter 
la performance de la Ville

CONTENU

CONTEXTE

L'administration municipale s'est engagée dans un ambitieux programme visant 
l'amélioration des infrastructures, de la qualité de vie des citoyens et du rayonnement de 
Montréal sur les scènes québécoise, canadienne et internationale. Ce programme ambitieux 
se traduit notamment par des investissements croissants autant en matière d'amélioration 
des actifs existants qu'en développement de nouveaux actifs, par l'optimisation des façons 
de faire et l'amélioration de la satisfaction à l'égard des services rendus par la Ville. Au 
cours des dernières années, l'administration a posé plusieurs gestes significatifs à cet égard. 
La révision de la structure organisationnelle de 2014, le lancement de plusieurs chantiers
d'amélioration de la performance organisationnelle, la révision du financement des 
arrondissements, la mise sur pied des bureaux de la Ville intelligente et numérique et de 
l'Expérience client, pour ne nommer que ceux-là, en témoignent.
Cet engagement de l'administration vers une performance accrue de la Ville en matière de 
livraison des projets et activités a amené une réflexion à l'égard de la répartition optimale 
des pouvoirs entre les différentes instances, incluant les fonctionnaires. Dans l'optique de 
répondre à cette volonté d'améliorer les activités et d'accélérer la réalisation des projets, un 
exercice d'analyse des délégations de pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires a été
amorcé. Découlant de cet exercice, des nouvelles délégations ont été proposées, et 
adoptées, en 2015 et 2016. Ces délégations additionnelles touchent différents volets des 
opérations municipales allant du domaine contractuel, à celui des transactions immobilières 
et passant par les virements de crédits.

Cette analyse a aussi révélé que, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, la délégation, 
au comité exécutif, de certaines décisions de nature opérationnelle, actuellement rendues 
par le conseil municipal et le conseil d'agglomération, contribuerait de façon significative à 
l'atteinte des objectifs organisationnels. Le présent dossier demande donc que certains 
pouvoirs actuellement exercés par le conseil d'agglomération soient délégués au comité 
exécutif. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE16 0850 - 18 mai 2016 - Ajout de délégations de pouvoirs du comité exécutif aux
fonctionnaires et employés
CE15 1633 - 2 septembre 2015 - Ajout de délégation de pouvoirs du comité exécutif aux 
fonctionnaires et employés 

DESCRIPTION

Les pouvoirs qu'il est recommandé de déléguer du conseil d'agglomération au comité 
exécutif, ainsi que les motifs à l'origine de cette proposition, sont : 

L'autorisation donnée au Greffier d'émettre un certificat attestant de la non objection 
requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Environ 25 dossiers visant à autoriser le Greffier de la Ville à émettre un certificat 
attestant de la non objection pour les projets privés et gouvernementaux ayant des
incidences sur les réseaux d'aqueduc et d'égout sont présentés annuellement aux 
conseils. Ces dossiers sont essentiellement techniques et visent simplement 
l'accomplissement d'une formalité de la Loi qui, par ailleurs, fait l'objet de discussions 
actuellement. En raison de ce caractère technique, il est prévu que la subdélégation 
de ce pouvoir aux fonctionnaires soit demandée.

•

Le dépôt des demandes en vue d'obtenir les autorisations et approbations nécessaires 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Les unités déposent actuellement ces demandes d'autorisation et d'approbation en 
vertu de résolutions du conseil municipal et du conseil d'agglomération qui les
autorisent à agir. Selon des informations obtenues, une simple autorisation des 
instances est insuffisante pour leur permettre d'agir à cette fin. Conséquemment, afin 
de maintenir la souplesse actuelle, une délégation par règlement au comité exécutif, 
puis une subdélégation aux fonctionnaires, sont nécessaires. Le présent dossier vise à 
régulariser cette situation par une délégation à être donnée au comité exécutif,
laquelle sera par la suite subdéléguée aux unités concernées. 

•

JUSTIFICATION

Les propositions avancées visent essentiellement à assurer une meilleure performance dans 
la livraison des activités et projets municipaux. En raison de la fréquence des instances, les 
délais de soumission d'un dossier au comité exécutif sont plus courts que les délais de 
présentation des dossiers aux conseils municipal et d'agglomération. Les propositions visent 
plus spécifiquement à ce que : 

les dossiers plus techniques, dont ceux relatifs à l'émission des certificats attestant de 
la non objection requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, puissent 
être traités plus rapidement, au bénéfice des projets privés et publics qui se réalisent 
sur le territoire de la Ville ; 

•

les demandes formulées en vue d'obtenir les autorisations et approbations requises en 
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement sont actuellement déposées sans 
qu'une décision du conseil soit nécessaire. Ces demandes sont faites de façon 
concomitante avec d'autres étapes afin d'optimiser les délais. Dans le but de
maintenir cette optimisation des délais et à la suite de l'opinion reçue du Service des 
affaires juridiques, il est demandé que ce pouvoir soit délégué.

•

À titre informatif, les délais, du ficelage à la décision, pour tout dossier décisionnel devant 
être soumis aux conseils sont de 3 à 6 semaines et peuvent atteindre jusqu'à 11 semaines 
en période estivale. La réalité opérationnelle et la volonté d'améliorer la performance de la 
Ville et les services aux citoyens militent en faveur des délégations proposées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Ne s'applique pas 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces délégations généreront une performance accrue de l'organisation, permettront d'éviter 
certains coûts et contribueront à l'image positive de la Ville. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication interne sera transmise pour communiquer la décision. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs,

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Claude CARETTE, Service des infrastructures_voirie et transports
Carole PAQUETTE, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal
Chantal MORISSETTE, Service de l'eau
Marie-Claude LAVOIE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Yves SAINDON, Service du greffe

Lecture :

Chantal MORISSETTE, 1er juin 2016
Carole PAQUETTE, 1er juin 2016
Yves SAINDON, 1er juin 2016
Claude CARETTE, 31 mai 2016

4/7



RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-31

Danielle JIONA Benoit DAGENAIS
Chargée de dossiers Directeur général adjoint

Tél : 514 872-2331 Tél : 514 872-9466
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161322004

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Division du 
soutien aux instances

Objet : Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité 
exécutif afin d'implanter de nouvelles délégations pour supporter 
la performance de la Ville

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. délégation conseil d'agglo. au comité exécutif.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-06-01

Evelyne GÉNÉREUX Véronique BELPAIRE
Avocate Avocate - chef de division
Tél : (514) 872-8594 Tél : 514 872-3832

Division : Droit public et de la législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION AU COMITÉ 
EXÉCUTIF EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005, tel que modifié);

Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Le conseil d’agglomération délègue au comité exécutif les pouvoirs suivants :

1° d’autoriser le greffier à émettre un certificat attestant de la non objection requis en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre E-2.2);

2° de déposer des demandes en vue d’obtenir les autorisations et les approbations 
nécessaires en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre E-
2.2).

2. Un pouvoir délégué en vertu du présent règlement peut être délégué à un fonctionnaire ou 
employé de la Ville en vertu de l’article 35 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXXX.

GDD : 1161322004
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1166213004

Unité administrative 
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le règlement R-166 autorisant un emprunt de 53 962 
913 $ pour financer le programme d'entretien majeur des 
infrastructures (PEMI) phase 1

IL EST RECOMMANDÉ
d'approuver le règlement R-166 autorisant un emprunt de 53 962 913 $ pour financer le 
programme d'entretien majeur des infrastructures (PEMI) phase 1, le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 

Signé par Sylvie - Ext
TREMBLAY

Le 2016-07-18 13:45

Signataire : Sylvie - Ext TREMBLAY
_______________________________________________ 

Secrétaire générale et directrice exécutive affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166213004

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le règlement R-166 autorisant un emprunt de 53 962 
913 $ pour financer le programme d'entretien majeur des 
infrastructures (PEMI) phase 1

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-07-18

Johanne - Ext BERNIER Christian - Ext PORTELANCE
assistant-secrétaire Secrétaire général adjoint

Tél : 514 280-8207 Tél : 514 280-5203
Télécop. : 514 280-6126 Télécop. : 514 280-6126
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 51.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1162577023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et 
Services administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et 
archives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Christine Black, mairesse de 
l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de représentante de 
l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL 
Est-de-l'île

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
QUE soit nommée Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à 
titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL 
- Est-de-L'île. 

Signé par Alain DUFORT Le 2016-06-23 08:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 13 juin 2016 Résolution: CA16 10 247

Recommander au conseil d'agglomération de nommer Mme Christine Black, mairesse de 
l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du 
conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'île.

Il est proposé par Mme Chantal Rossi

appuyé par Mme Sylvia Lo Bianco

Et résolu :

QUE soit recommandé au conseil d'agglomération de nommer Mme Christine Black, mairesse de 
l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL - Est-de-L'île. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1162577023

Christine BLACK Marie Marthe PAPINEAU
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 juin 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2016/08/25 
17:00

(1)

Dossier # : 1162577023

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et 
Services administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et 
archives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Recommander au conseil d'agglomération de nommer Mme 
Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, 
à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'île.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
QUE soit nommée Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à 
titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL 
- Est-de-L'île. 

Signé par Rachel LAPERRIÈRE Le 2016-05-26 16:55

Signataire : Rachel LAPERRIÈRE
_______________________________________________

Directrice de l'arrondissement Montréal-Nord
Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1162577023

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Montréal-Nord , Direction Performance_Greffe et 
Services administratifs , Secrétariat d'arrondissement_greffe et 
archives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Recommander au conseil d'agglomération de nommer Mme 
Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, 
à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'île.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de loi 28 concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du 
discours du budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016, 
adopté le 20 avril 2015 comme chapitre 8 des lois de 2015, prévoit, par la modification de 
diverses dispositions concernant la gouvernance municipale en matière de développement 
local et régional, que l'agglomération de Montréal doit mettre en place un point de service 
pour le territoire composé de celui des arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Saint
-Léonard, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ainsi que de la Ville de Montréal-
Est.
Suite à la restructuration des centres locaux de développement sur le territoire de la ville de 
Montréal, le nouveau centre local de développement de l'Est est maintenant en activité. Ce 
dernier porte maintenant la désignation PME MTL Est-de-L'île. Le PME MTL Est-de-L'île 
accueille les entrepreneurs, les résidents et les organisations des arrondissements de 
d'Anjou, de Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ainsi 
que de la Ville de Montréal-Est qui souhaitent obtenir du soutien en matière
d’entrepreneuriat ou de développement de la main-d’œuvre.

Il a été convenu que la gouvernance de ce point de service sera établie à partir d'un nouvel 
organisme, le PME MTL Est-de-L'île, dont la composition du conseil d'administration sera 
adaptée afin de prévoir une représentation provenant de chacun des territoires. Le conseil 
d'administration sera composé de 15 personnes ayant le droit de vote, soit 5 
administrateurs élus des conseils d'arrondissement et de la Ville de Montréal-Est et 10
administrateurs représentants des gens d'affaires, dont deux pour chacun des territoires.

Les administrateurs provenant du milieu des affaires n'ont pas à être nommé par le conseil 
d'agglomération, seule la nomination des élus doit être approuvée par le conseil 
d'agglomération de la Ville de Montréal.

Ainsi, le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord recommande au conseil d'agglomération 
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de nommer Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, pour
siéger au conseil d'administration de la PME MTL Est-de-L'île. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord recommande au conseil d'agglomération de 
nommer Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de 
siéger au conseil d'administration de la PME MTL Est-de-L'île.

JUSTIFICATION

La participation d'un représentant élu de l'arrondissement au conseil d'administration de la 
nouvelle organisation de développement économique locale a pour but d'assurer la 
cohérence, la complémentarité, la concertation et le suivi des interventions communes de 
cette organisation et de l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun aspect financier pour l’arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La nomination de l'élu de l'arrondissement au sein de la nouvelle organisation est
primordiale afin de ne pas retarder le démarrage des activités de l'organisation ainsi que 
l'accompagnement et le financement des projets d'affaires des entreprises de 
l'arrondissement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Nomination par le conseil d'agglomération

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-04

Marie Marthe PAPINEAU Marie Marthe PAPINEAU
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 328-4000 poste 4027 Tél : 514 328-40200 poste 
4027

Télécop. : 514 328-4299 Télécop. : 514 328-4299
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